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M O N V E L,

Au citoyen Peyrend, ex- Com -

missaire des Guerres.

Je te remercie , mon ami , de tout ce que ta

lettre contient d'obligeant pour moi et mes

camarades ; tu penses d'eux, tout ce que j'en

pense moi-même; et pour te prouver ma re-

connaissance, je fais imprimer ton épitre. Elle

jne tiendra lieu de préface.

Adieu.
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PRÉFACE.
PEYB.END j ex-Commissaire des Guerres au

citoyen MoNVEL, membre de VInstitut
National^ et artiste au Théâtre Français
de la République»

Mon vieil Ami,

Je suis arrivé hier à six heures de Paprès midi, 4

•ept j'étais au Théâtre français de la République. J'y aï

vu , je crois, la cinq ou sixième publication de ton Dranxft

de Malhilde. Tu in*avals prêté le charmant ouvrage du

citoyen Deschamps, ce Roman de simple histoire ^ si

naturel , si bien fait, si bien «crit, dont la suite ^ non

moins intéressante , a fourni l'idée de ta pièce. Tu sai*

combien l'œuvre du Romancier m^'avait plu. Le Drame**

Mais conviens aussi qu'il est bien supérieurement joué,

li'amilié de tes camarades ne t'a pas moins servi qu#

leurs talcns. J'entendais dire hier autour de moi qu«

Mathilde, à sa première représentation, paraissait, pour

l'ensemble
,
pour la perfection du jeu des Acteurs, avoir

été déjà représentée dix fois. Ton adresse n'a pas été

jerdue pour moi. Tu avais environné d'Orlheim de tout

ce qui pouvait le rendre agréable au Public. ....... .

et Mathilde On répétait

vainement auprès de moi que c'était la citoyenne Vau-

hove
;
je n'ai vu que Mathilde, toujours Mathilde. Sa

pureté, sa candeur, sa beauté, ses quinze ou seize ans,

]es grâces de son âge, cette îen&ibililé si vraie , si noble,

si décente, cfelte ame cxpansivc qu^j sacs effort, £aa«



Iravaîl et sans art , en apparence au moins , ?ait passer

dans Pâme du spectateur tous les sentiinens dont ellb

est animée. Et quel organe ! qu'il est déchirant ce cri :

Grâce ! grâce mon père ! Jjez pitié de moi. . . . Quell*

impression
,
produisent ces beaux bras élevés ver*

d'Orlheim , et cette belle physionomie exprimant tout-

à-la-fois la cralnie, la piété filiale, la tendresse et le dé-

sespoir! que ce tableau est simple et touchant, et que

l'Artiste chargée de l'exécuter est sublime ! Fais des

pièces de théâtre, mon ami, et prie la citoyenne Van-
liove d'y remplir un rôle principal j il faudra qne l'ou-

vrage soit bien faible , si elle n'en détermine pas le suc-

cès 5 mais n'oublie pas de la mettre en scène avec le jeun©

Damas. Mon voyage d'Italie me l'avait fait perdre do

vue. Je lui trouvais de grandes dispositions ; mais quels

progrès il a faits! comme son jeu, dans Ernest, est pui »

simple, noble , et toujours conforme au caractère que ta

lui as donné ! chaleur brûlante , sensibilité profonde , dic-

tion sûre, il n'a rien laissé à désirer. Sa pantomime est

pleine d'intelligence et d'ame , tout parle
,
jusques à soa

«ilence ; c'est une entente parfaite de la scène. Ah! qu'il

conserve toujours ce ton de la nature , cette onction

touchante , cette simplicité si vraie qui ne courent

point au devant des applaudissemens , et qui les ob-

tiennent mieux mérités et plus flateurs. Ta n'oublie-

ras pas non plus l'acteur à qui tu as confié le rôle d»

Wodmar, plus ingrat que celui d'Ernest. Baptiste aine,

toujours inlelligent, toujours maître de la scène, ne la

quittant jamais pour s'occuper du public qui u'exisle pa»

pendant une action théâtrale j Baptiste , supplée par su*
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art à ce que lui refuse le personnage qu'il doit faire va-
loir. Il sait intéiesser dans Wodmar , dont le caractère

ne se développe qu'au cinquième acte d'une manier©

heureuse pour l'artiste. Jusques là j sa position équivo-

que aux yeux du spectateur , semble le présenter avec un«

espèce de désavantage. Le jeu noble de Baptiste, ce jeu

toujours brillant et fortement senti, fait disparaître les

inconvéniens de son rôle. Je me souviens d'avoir assisté
y

il y a quelques années , à deux ou trois répétitions d'un

certain Drame intitulé, je croisj Evrard de Riclében ^ ou

Vhomme à /<2 mam c^e/tr, drame qui, par parenthèse, fut

arrêté , la veille de la première représentation , et jeté

au feu. Baptiste y jouait Evrard, et sen rôle et son

jeu me fiieut alors la plus vive impression. Est-ce qu^il

«e serait pas échappé des bûchers fumans alors un pauvr»

petit manuscrit de cet ouvrage , allemand d'origine , et

qui peut-être mérite d'être naturalisé français ? Si tu en

savais des nouvelles j tu devrais en donner à ton ami Wod-
mar

,
qui ne serait pas fâché

,
je le suppose, d'échanger

ce nom la contre celui de Riclében. Etrae diras-tu, si cette

pièce bizarre, singulière
,
qui offre des mœurs antiques ,

étrangères et totalement opposées aux nôtres, si cette pièc»

ver.ait à tomber ?... Eh bien , mon ami , on était déter-

miaé a la jouer II y a quatre ou cinq ans , il y a quatre

ou cinq ans qu'elle serait tombée , é\\c tombera qua-

tre ou cinq ans plus tard , et l'on ne meurt pas

de cette chute là j tu le sais et tu n'es pas seul à

le savoir. Mais je ne me souviens pas si dans Evrard

il y a des rôles pour l'aimable Devienne et pour

Dazincourt. Si par hazard le sujet ne le comportait pas



j'en serais fâehé pour l'auteur. Il y perdrait. Rien de plus

vrai 5 de plus gaî , de plus naïf que le jeu de ces deux

Artistes dans les rôles secondaires de Louise et de Phi-

lippe. Leur duo sans musique produit un effet charmant.

Il est exécuté avec une justesse... Je déiie Elleviou et

St. Aubin de s'en mieux acquiter. Celte jolie Devienne

est un véritable Prolhée. Il est lare qu'une soubreiia

unisse à la gajelé , au ton leste du personnage qu'elle

a coutume de représenter , au maintien moins soigne

qu'il lui convient de prendre , une diction raisonnée , ue

l'intérêt dans l'organe , Ja vraie chaleur de l'ame , ct.-tte

habitude de corps noble , aisée', élégante des femmes àa.

grand monde. Devienne a su s'approprier toutes ces

nuances qui caractéiiscnit les grands talens. Elle est la

seule à qui j'aie entendu dire d'une manière sati: 'Pe-

sante pour mon cœur , ces vers de Madame de Mur-
ti^ueSf dans ton Amant Bourru.

Mais qu'il me ;oii permis

De vous bien rappcHer a l'un ainsi qu'à l'autre
,

Que
,
quelque soit son malheur et le vuire , »

Vous avez encore des amis.

Ce ne sont pas là sûrement les meilleurs vers que tu aies

faits dans ta ve, mais Ponction qu'elle leur prête, les fait

paraître exceiiens. Et une certaine il/arfon dans les Finis-

ses Confidences... la plus ingiate , la plus détestable de

toutes les Marions sans contredit... Eh bien, elleeu fiit i\n

personnage intéressant , aimable. On la ; emarqueàcôtc J

Dazincourt , (jui joue parfaitement le beau rôle deDubois..

Enfin , et le Comique et la Soubrette dans Mathildc , et

e
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par-tout oàon les voit, m© fo»t passer d'hetiroùx momens,

et je ne suis pas le seul de mon avis. Tudois aussi desae-

lions de grâces à la Citoyenne Suin, à Michot , à Duval ;

ta as été parfailemeut servi par tous tes camara-

des. Michot m'a véritablement intéressé dans son per-

sonnage de Charles. 11 y est sensible, vrai, et sa chaleur

est celle de l'ame. Votre réunion, quoique incompletta
,

ouvre aux Auteurs une belle carrière à parcourir j et let

Artistes que je viens de nommer, et Talma^ Dugazon
,

Vanlîove, ete. etc. et les citoyennes Westris , Fleuri,

Mezcrai , Mars cadette , etc. etc. etc. etc. «te. j»

ne finirais pas si je voulais nommer , en hommes et

en femmes , tout ce que votre théâtre offre aujourd'hui

en beaux talens , aux amis de la scène et à ceux qui l'en-

"richissenl de leurs productions. Rendez-nous Mole, Rau-

eourt. Contât et Fleuri.... mais j'ai tort de dire rendez-

fious.... Je ne puis pas douter de tout ce que vous arez

fcii', de tout ce que vous faites journellement pour qu'ils

s'unissent à vous. Il en est d'autres encore dont le» talent

t e vous seraient pas inutiles j mais comme on ne peut pas

tout avoir, obtenez au moins de Kaucûurt, de Contât, de

"hlolc , de Fleuri que nous puissions encore les applaudir:

Adieu.



MATHILDE,
DRAME.

ACTE PREMIER.
Le Théâtre représente vn salon du château d' Orlheim»

Une porte à la gauche des Acteurs , une porte au

fond donnant sur le jardin et placée entre deux

grandes fenêtres à travers lesquelles on voit Va-

venue çui conduit à la porte d'entrée.

Deux charmilles transversales à peu de distance des

fenêtres.

Un secrétaire fermé à droite des Acteurs , une table

à gauche , des sièges dans le salon.

MwuHiaaaaaBEBcaxaBaM*

SCENE PREMIERE.
LOUISE, PHILIPPE.

1*HILIPPE.

lî/T vous dites donc, ma belle, rna charmante Louise,

que vous m'aimerez toujouis?

LOUISE.
Toujours j mou cher Philippe

j
je puis le promettre

A
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eans crainte de manquer à ma parole. Je suis d'ant

famille où l'on n'a jamais su ce que c'était que l'infidélilé.

PHILIPPE.

Ces familles là ne sont pas nombreuses dans le monde»

Je ne voudrais pas jurer qu'on en pût dire autant de

la mienne.... Malsjeservirai de modèle âmes descendans.

LOUISE.

Je l'espère bien comme cela.... le comte d'Orlheim

arrive aujourd'hui , et c'est aujourd'hui que vous ferez

la demande, n'est-ce pas ?

PHILIPPE.
Je lui donne deux heures pour reprendre haleine, car

ce n'est pas une petite course que le trajet de Berlin

jusques dans ce château que nous habitons.... je le laisse

donc respirer , et après cela je vais le trouver et bien

poliment je lui fais part de nos petits projets. Il les

approuve.... il nous donne une bonne dot, nous nous

roarions , nous sommes heureux, et nous commençons bien

vite une nouvelle fajnille de ces honnêtes gens si rares y

qui ne savent ce que c'est que l'infidélité.

LOUISE.
Ne vous avisez pas de prononcer ce mot là devant

lai.... ce ne serait pas le moyen d'avancer nos affaires.

PHILIPPE.
Pourquoi cela ?

LOUISE.
Je ne puis pas le dire, premièrement parceque c'est



(3) ...
un secret.... seconclement..,. parceque je ne le sais par.,

PHILIPPE.
Voilà une exellente raison. Mais, par avantnre, est-ce

que M.* Le Comte aurait trouvé une infidelle?

LOUISE^ s'approchant de l'oreille de Philippe.

On le disait tout bas.

PHILIPPE.
Ce ne peut pas être la pauyre Comtesse son épouse*

dont je vous ai vu toas pleurer la mort?

LOUISE, comme quelqu'un qui en sait plus qu'il n'en

veut dire.

Ah!
PHILIPPE.

On dit qu'ils ont vécu près de dix ans séparés...»;

LOUISE.
Dir ans.... c'est bien long quand on aime quelqu'un ;

et qu'on n'a pas lieu de s'en plaindre.

PHILIPPE.
Aîoulez à cela que la sachant au lit de mort , il s'est

enfermé obstinément chez lui et qu'il n'a pas voulu

. même aller recevoir ses derniers soupirs.

LOUISE.
Et cette défense expresse de prononcer devant lui

le nom de la défunte

PHILIPPE.
Et la manière dont il en use avec la jeune Mathilde sa

fille, qui, de[)uis le trépas de sa mère, est revenue daus

A 2
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ce château , où l'infortunée vit comme une étrangère.

LOUISE.
Tout cela donne lieu à bien des conjeclares.

PHILIPPE.
Si j'étais depuis plus longtems an service de Monsieur

d'Orlheini, je vous réponds que je saurais à quoi m'en

tdoir.... Ainsi la Comtesse que vous supposiez teos si

vertueuse, aurait eifectivement....

LOUISE, virement.

Je ne dis pas cela.

PHILIPPE.
Qu'est-ce que vous dites donc ?

LOUISE.
Rien du tuulj c'est vous qui me faites parler....

d'abord persuadez vous bien que jô ne sais lien de po-

sitif, que personne dans la maison n'en sait , à cet égard,

plus que moi... pas même peut-être, M. Hermann notre

Chapelain, l'iflliuie ami du Comte.... et si cehii-la n'est-

pas au iait de tout
,
personne certainement n'est dans la

coniidence.

PHILIPPE.
Et flladame Amélie de Walsteia , cette vieille amie de

la Cl iOtesse d'Orlheim, qui n'abandonna jamais Ma-

thilde... Bladame Amélie?... vous ne la croyez pas ins-

truite?

LOUISE.
Oh! si celle-là voulait parler.... je crois.... mais il

n'y a pas moyen de lui arracher un mol....
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PHILIPPE.
Et le npveu de M. Le comte, le jeune Ernest, qui

sera son héritier sûrement au préjudice de sa propre
iyi?* (Ju'est-Ge qu'il dit à tout cela ?

L O U I S î.

Monsieur Ernest?.... depuis sa longue maladie qui
date du retour de Mathilde dans ce château, son carac-
tère a tout-a-fait changé.... lui , sigaî autrefois, il est
à présent d'une mélancolie..,, d'une langueur? . . Je me
Tromperais bien fort si sa belle cousine lui était indif-
férente.

PHILIPPE.
Vous croyez?... Il y a comme cela dans l'intérieur de

presque toutes les familles des secrets.... où le diable ne
comprendrait rien, Aprè^ tout ce ne sont pas là nos af-
faires.... Pourquoi nous en mêlerions -n ous ? Je plains
M. le comte, qui n'est pas heureux

;
je plains la pauvre

Malhilde, dont la mère a été coupable, et qui ne devrait
pas souffrir pour les crimes d'autrui.

LOUISE.
Crime..., coupaùle....samére..,.Etqni vous dit un

«lot de tout cela ? Gardez-vous bien d'en parler à d'autres
qu'à moi

5 vous nous feriez donner notre congé à tous
deux.

PHILIPPE.
Est-ce que je cause, moi?... Excepté vous, je suis

muet avec tout le monde.... Voici M. Hermann.
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SCÈNE II.

LE CHAPELAIN ,
HERMANN , LOUISE,

PHILIPPE.

H E R M A N N.

Comment Mathilde a-t-elle passé la nuit ?

LOUISE.
Mal, Monsieur le Chapelain.

H E R M A N N.

(A part.) Paurre enfant!... {Haut.) Et Madame

Amélie ? LOUISE.
Elle s'efforc-e d'encourager sa jeune amie.

H E R M A N N.

*
ÎNe descendront-elles pa: dans la matinée?

LOUISE.
Ali! juste ciel! descendre!... M. d'Orlheim arrive ce

malin.
K E R M A N N.

Gai, je le sais.... Mais il est .encore de bonne heure.. .

M. ù'Orlclm ne sera ici peul-clie qu'à midi.

LOUISE.
Sou neveu, M. Ernest, va

,
je crois, monler à cheval

poui aller au-devant de lui.

II E R TW A N N.

(//a?//.) LenevcaseraLicnrcru.... (^ part.) Et la



(7)
fille obligée de se caclier.... {^Ilaut.) L'intendant de M.

d^Orlheira est-il dans le cliâfeau ?

P H I L l'P P E.

M. Bloume ? Je viens de lui parler.

H E R M A N N.

Priez-le de se rendre ici.... J'ai deux mois à lui dire

et je l'attends dans cette salle.

PHILIPPE.
J'y vais.

SCENE III.

HERMANN, LOUISE.
LOUISE.

Ie remonte chez ces Dames j vous n'avez rien de plus à

leur faire dire.

HERMANN.
Je les verrai quand elles de5cendr.ont,

LOUISE.
A propos.... J'oubliais.... M. Ernest qui était levé

avant le jour, et que j'ai rencontré sous le vestibule,

>u*a demandé si vous étiez visible ?

HERMANN.
Je ne me soucie pas du tout de ses visites.

LOUISE.
"C'est un bien aimable jeune homme.
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H E R M A N N.

Oui, Pextérieur est fort bien.

2- O U I S E.
On n'a pas une physionomie pins honnête.

H E R M A N N.

_

les hommesaujourd'huisavent toa, ,e donner la ph^
sionomie qui convient à leurs intérêts.

LOUISE.
J/ip'^rt. )

II n^aime pa, M. Ernest, et c'est le ,e^,
défaut que je lui connaisse.

{Haut.
)
En ce cas là , si je le rencontre

, je lui dirai
que vous ne voulez pas le voir.

H E R M A N N.

Kon.... Non pas.... Je puis le ,>enser , mais il n«
serait pas honnête de le dire.... C'est le neveu de M. le
Comte.... S'il vous interroge

, vous lui répondrez que ,e
SUIS occupé.... Très-occupé....

LOUISE.
Je n'y manquerai pas....

(
A pan en s^en allant.

)Comment peut-on ne pas aimer M. Ernest? cela me
passe, moi.

SCÈNE IV.
H E R M A N N seul.

MoKsiEUR Ernest î .... M. Ernest qui profite despr^-
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reniions d'an père irrité , qui recueillera les fruits de

l'injustice
j
qui frustrera l'héritière naturelle j et s'enri-

chira de ses dépouilles.... Oui , certaitiement jelehais...»

Ou du moins je fais tout ce que je puis pour le hair...

Car il m'en coûte.... Il a une certaine douceur , un air de

sensibilité, de candeur qui intéressent pour lui , malgré

tout ce qu'on peut lui reprocher.... Mais comment péné-

trer le secret de la conscience des hommes?

SCENE V.

HERMANN, B L O U M E.

B L O U M E.

LoTTiSE vient de] me dire que vous aviez à me parler,

Monsieur le CJiapelain ?

H E 11 M A N N.

Oui , mon cher Bloume. M. d'Orlheim sera ici dans

quelques heures.... Avez-vous tout disposé dans le châ-

teau comme je vous en ai prié de sa part ?

BLOUME.
Hélas , oui ! tout est placé , la grille de fer et la

grosse porte fermant le long corridor qui sépare des

appartemens de Monsieur ceux qu'habitent son aimable

fille et Madame Amélie de Walstein, sa compagne. Les

choses sont arrangées comme il vous l'a prescrit.

HERMANN.
Cela suffit.

k.
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SCÈNE VI.

HERMANN, ERNEST.
ERNEST.

iVIoîJâlËUll le Chapelain
,
je vous dérange peut-être ?...-

HERMANN , assis contre une table sur laquelle ilj a

des papiers cpars.

11 est certain , Monsieur ,
qu'au moment où votre oncle

arrive.... je suis obligé de m'occuper de mille détails...»

ERNEST.
Je ne vous arrêterai pas longtems. . . . Oxi disait ce

matin l'aimable Mathilde indisposée ?

HERMANN.
L'aspect d'un avenir cruel, des cliagrins toujours nou-

veaux. . . .

ERNEST.
Ali ! je les partage !

HERMANN, ayec un sourire ironique.

Vous, Monsieur î

ERNEST.
Plus que vous ne croyez. Blon oncle , dit-on j a donné

des ordres qui concernent la jeune Comtesse ?

HERMANN , en se levant a^'ec une sorte d'amertume.

Des ordres rigoureux. ... Je serais surpris si vous les

ignoriez.

ERNEST, avec douceur et tristesse.

C'est dire que vous m'en accusez ?
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H E R 31 A X N.

J'ai le malheur de ne savoir pas dissimuler»

ERNEST, vivement.

Eh quoi ? vous qui m'aimiez jadis . . .

H E R Z\I A !X N
,
plus vivement encore.

Alors ?.Iatliilde était dans les bras de son père , alors

Mathilde n'avait pas été méconnue au sein de sa famille ,

elie n'était pas sacrifiée à celui. . . . qui n'a et ne peut

avoir aucun droit pour l'emporter sur elle..

E R X E S T , vivement.

Aucun droit , M. Hermann , vous avez bien raison.

Celui-là était orphelin , malheureux, délaissé dès le ber-

ceau, réduit par un concours d'événemens funestes à lan-

guir dans l'oubli , dans la pauvreté ; celui là dut son sa-

]ut et sa félicité à la mère de l'infortunée Mathilde. . . .

Mais aussi rien n'a jamais altère sa reconnaissance ; il a

toujours adoré sa bienfaitrice j reconnu , respecté les

droits de Mathilde dont le moindre chagrin est un supplice

affreux [loar son cœur. . . . Celui-là, j'enatleste le ciel,

n'a poifit à se reprocher d'avoir contribué jamais au mal-

Leur de personne.

HERMANN.
Je le d.'sirc pour lui.

ERNEST, avec un cliagrin profond.

"rv '^vrl est do-ncinon sort , si îna cousine partage l'af-

ï. ère ' j'iricn eue vous avez de moi !

HERMANN, vivement.
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Vous jouissez de prérogatives que lui assurait sa nais-

sance , vous hériterez de sa fortune.... ( *e modérant t

mais en appuyant. ") Jugez vos droits et les siens, com-

parez son sort avec le votre.... et prononcez.

ERNEST, avec chaleur.

J'envahirais sa fortune ! . . . . IMoi !

HE R jM A N N , avec un sourire-amer.

Ce grand mariage que le Comte a projette poar vous...

ERNEST, fermement.

Il n'est pas fait.

HERMANN , en souriant ironiquement.

Il se fera et les richesses immenses qui devaient un

jour revenir à Mathilde. . . .

E R P E S T , avecfermeté.

Ne m'appartiendront jamais.... ( // cherche dans les

j-eux d'Htrmann à démêler le fond de sa pensée.
)

Elles passeront à M. de Wodmar.... Qui depuis la mort

de son père n'a point caché les vnes qu'il a sur ma cousine.

HERMANN, vaguement.

Il est venu plusieurs fois ici. . . .

ERNEST, avec une curiosité timide.

Sans doute on le voit d'un œil favorable ?. , .

H E E. M A N N.

C'est le secret de votre cousine.

E R N E S T , ^e même.

Et si mon oncle approuve cette union. . . .
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H E R ]M A N N.

J'aî le malheur de ne savoir pas dissimuler.

ERNEST, vivement.

Eh quoi ? vous qui m'aimiez jadis . . .

H E R M A N N
,
plus vivement encore.

Alors jMathilde était dans les hras de son père , alors

Mathilde n'avait pas été méconnue au sein de sa famille f

elle n'était pas sacrifiée à celui. . . . qui n'a et ne peut

lavoir aucun droit pour l'emporter sur elle..

E R N E S T , vivement.

Aucun droit , M. Hermann , vous avez bien raison.

Celui-là était orphelin , malheureux, délaissé dès le ber-

ceau, réduit par un concours d'événemens funestes à lan-

guir dans l'oubli , dans la pauvreté ; celui là dut son sa-

int et sa félicité à la mère de l'infortunée Mathilde. . . .

Biais aussi rien n'a jamais altère sa reconnaissance 5 il a

toujours adoré sa bienfaitrice j reconnu , respecté les

droits de Mathilde dont le moindre chagrin est un supplice

affreux pour son cœur. . . . Celui-là, j'en atteste le ciel,

n'a poijit à se reprocher d'avoir contribué jamais au mal-

Leur de personne.

HERMANN.
Je lcd;sirc pour lui.

ERNEST, mec un cliogi in profund.

"pv rr,iri fst donc mon sort ^ si ma cousine partage l'af-

fj ei-Q ' pii'icn aue vous avez de moi !

HERMANN, vivement.
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Vous Jouissez de prérogatives que lui assurait sa nais-

sance , vous hériterez de sa fortune.... ( fe modérant y

mais en appiryant. ) Jugez vos droits et les siens, com-

parez son sort avec le votre.... et prononcez.

ERNEST, avec chaleur.

J'envahirais sa fortune ! . . . . Moi !

H E B. M A N N , avec un sourire amer.

Ce grand mariage que le Comte a projette pour vous..é

ERNEST, fermement.

Il n'est pas fait.

HERMANN , en souriant ironiquement.

Il se fera et les richesses immenses qui devaient un

jour revenir à Mathilde. . . .

E R R E S T , avecfermeté.

Ne m'appartiendront jamais.... ( // cherche dans les

yeux d'Hermann à démêler le fond de sa pensée.
)

Elles passeront à M. de Wodmar.... Qui depuis la mort

de son père n'a point caché les vues qu'il a sur ma cousine.

HERMANN, vaguement.

Il est venu plusieurs fois ici. . . .

ERNEST, avec une curiosité timide.

Sans doute on le voit d'un œil favorable ?. , .

H E R M A N N.

C'est le secret de votre cousine.

ERNEST, de même.

Et si mon oncle approuve cette union. . . .
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H E R M A N N , viyement.

Je ne le présume pas.

EfiJNEST
, laissant échapper un mouvement de joie

qu'il réprime à l'instant.

Ah .' . . • . Le lems me justifiera
, M. Hermann , le

tems me rendra voire estime et votre amitié.... Mais on
Vient.... Je vous laisse.... Juste ciel ! c'est Malhilde !

SCÈNE VII.

MATKILDE, AMELIE DE VALSTEIN
ERNEST, HERMANN.

MATHl IDE
,
avec surprise en v,>y-ant Ernest..

A H
! mon amie ! Hermann n'était pas ieul I . . .

ERNEST, s'approcliant respectueusement.

-Ne vous effrayez point
, Mademoiselle Si ma pré-

sence vous importune
, je vais me retirer.

MATHILDE, embarrassée et timide.

Je croyais ne trouver ici que M. Hermann. . . Mais
votre aspect

,
Monsieur

, n'a raen qui hl^s,^ mes regards.

ERNEST.
Pardonnez.... Je crai,.nais.... On m. juge avec tant

de rigueur !.... Vous pâlissez , ma cousine ?.... Louise
m'a dit ce matin que vous étiez mdispoo.o...

. L'abatte-
ment où je vûos vois serait-il une suite ? . . . .

MATHILDE
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ai A T H I L D E , en soupirant.

Je ne sui« j.as heurewe, et le corps se ressent des pei-
wes de Fesprii

.

ERNEST, avec regret et tendresse.

Vous ^'êies pas heureuse î... Pour qui doue est fait
if Jjonheiir .'

M A T H I L D E
,
avec un sentiment douloureux

, mais
sans amertume.

îl paraîi que ce n'est pas pour n.oi, et vous le saves
mieux que personne.

E B. iîs E S T , en soupirant.
Je sais.... que je ne mérite pas votre haine.

MATHitDE.
Soupirer après la félicité dont vous jouissez , ce n'est

pas vous haïr.... La haine est un sentiment trop doulou-
reux

; Je ne l'ajouterai pas à mes peines.

AMELIE, comme impatientée dhm entretien qui
dure trop longtem s , mais sans impolitesse.

^

Mathilde, nos momens sont comptés... voire attentîoa
était de vous promener un instant avant Parrivée de
votre père.... et si M. Ernest veut le permettre ?...

ERNEST.
J'obéis, et je m'éloigne.... Ernest ne sera jamais, vo-

îontairement du moins, un obstacle aux moindres désirs de
son aimable cousine.... {avec la plus grande douceur.)
Toutparleen ces lieuxcontremoi, les apparences m'accu-
sent

,
et je n'ai pour moi quele témoignage de mon cœur.

{Il va pour sortir^ et s'arrête lorsqu'il voit
entrer Louise.

)

B
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J

SCÈNE VIII.

LES PRÈCÉDENS ,
LOUISE.

LOUISE.

La grille était ouverte, personne qne moi dans l'ave-

nue ; et j'ai vainemenl dit à M. Wodmar ,
que vous n'é-

tiez pas visible, que vous ne receviez qui ce soit
;

il n'a

rien ccoutt- ; il me suit , vous allez le voir paraître.

M A T H I L DE, vivement.

Ali mon aniie ! faj'ons.

E R IN^ E S T , dans le fond , à part , et avecjoie.

Elle refuse de le voir !

A 3M É I^ 1 E, vivement , et entraînant Malhilde.

M. Heruiann, trouvez un moyen de le consédier...

M A TU 1 L D E , vivement,

.Venez, venez, éviloiis sa rencontre.

(Elles sortent.
)

E B Tî E S T , dans le fond et à part.

Le fuirait- elle si son cœur était prévenu pour lui ?

LOUISE.

Aoi.à M. de Wodmar.
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SCENE IX.

M. WODMAR , ERNEST, HERMANN,
LOUISE.

W O D M A R , à Ernest.

Je n'espérais pas avoir le plaisir de vous rencontrer

ici
,
Monsieur.... Je croyais qu'impatient de revoir ua

oncle chéri....

E R N E S T ^froidement.

Je ne tarderai pas , Monsieur
, à remplir mon

devoir.

WODMAR.
C'est dans la matinée qu'il arrive ?

ERNEST, avec politesse et froideur.

Nous l'espérons.... Permeltez-moi de vous quitter,

( Ils se saluent. Ernest sort.
)

W O D M A R j saluant poliment Herniann.

Pardon, M. le Chapeialii, je ne vous avais pas vu...,

H E R M A N N.

Monsieur....

W O D M A R.

^A Louise.
)

Madeiuoiselle, puis -je pré-enter mes hommages à la

belle Mulhilde V

B Î2
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LOUISE. '

"Elle n'est pas en ce moincrf chez elle.
'

'
IW O D M A R.
I

On m'avait d't que je la rencontrerais dans ce salon?..
;

Serait-e-le au jai Jin? 1

LOUISE.
'l

i

Cela se pourrait , .... mais je n'en suis pss sûre,... je

vais chercher ma maîtresse {A part.) et je réponds |

bien de ne pas la trouver. i

( E/le sort.
) ;

S C E N E X. :

XjT.S PRECEDLNS , excepté Louise, .
;

H E R M A N N. i

I
E ne CToi« pa;- , Monsieur

,
que vous puissiez lai parl«r

\

aujourd'hui au moment où son père arrive.... '

\V O D M A R.

Et tVst précisément cette circonstance qui me fait in-

sistersur la grâce que je la supplie de m'accorder. J'ose

lui demander un moment d'entretien. Joignez vos vœux

à ma prière , M. Hermann , déterminez Madame de

Walstein et sou intéressante amie , à ne pas me rerurt-r

une faveur de laquelle peut-être dépend noire félicité

commune. HERMANN.
Je ne vous promets pas de réussir , je ne réponds que

âe moa 7xle.

{H sort.)
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SCENE XL
AV ODM A R, seul.

VjE joiine Ecnest m'observriit toat-à -l'heure d'an œil

bien inquiet.... Aimerait-ii Hathilde ? ce n'est pas

la prçniièrefois que ce soupçon m'agite..,. En serait-il

aime- ? Non, il doit lui paraître trop coupable Ah î

je le suis plus c£ae lui ! Un mot , un seul mot , et Mathilde

seiail Jieuçjeuse.^., Et ce mot fatal ^ l'honneur, ou du
moins ce que l'on preiud pour lui , un préjugé cruel me
défendejit de le prononcer.. Oh! mon père !.. qu'avez vous

fait ?...

SCENE X I L

WODMAR, CHARLES.

CHARLES pendant, toute la scène. Il a Pair a§ltCj

inquiet^ il craint d- être surpris.

Cl 'est vous que je cherche, M. le Baron.

W O I) M A R.

Eh bien , Charles , que me veux tu ?

C H A Jl L E S j regardant autour de lui.

Personne ne peut- il nous surprendre ? non.... Vous
aîlendez ici k Comie^se MalJiilde ?
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WO DMA R.
Oai.

CHARLES.
\

Vous ne la verrez pas. En passant de ce côté, tout au
,j

Lout du jardin, le long d'une charmille qui les empêchait
;

de m- appercevoir , j"ai entendu Madame de Walstein e.t
;

la Comtesse Mathilde Elles cherchaient, disaient-elles , ;

im endroit écarté qui put les dérober à votre poux-
j

suite....
IW O D M A R.
\

Qu'aî-je donc fait pour les contraindre à me fuir ? I

CHARLES.
i

Je l'ignore; mais sur-tout il faut bien se garder dq
j

laisser soupçonner qr\e nous soyons d'intelligence.... On

a ici toute confiance en moi, et je la mérite ; ... car si i

ma jeune ma^rcsse était plus heureuse, si je prévoyais
j

que son père, un jour , lui rendît sa tendresse ;
eniin, si :

le mariage n'était pas le but de vos projets sur elle, ne •

croyez pas que, pour tous les trésors du monde
,
je fusse 1

capable de trahir M. le Comte qui m'a vu naître, qui m'a
;

toujours aimé et sa Glle que, toute petite, je portais dans
j

mes bras. '

TV O D T.T A R.
;

(îl lui présente une bourse. )
'

Tu PS un honni te liomme , je lésais.... et je ne pour- ^

rai jamais asse^ récompen.-er tes services.
|

CHARLES.
\

Tson , ^Mon-iriv , non.., gardez votre argent, je n'en
j

ai pas besoin pour vous servir de tout cœur.... c'est la \

"'^^==**!
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pauvre Mathilde dont je veiik faire lé bonheur en Irg-

vaillant pour vous. Rendez-la bien heureuse, ce sera là

ma récompense.... Ecoutes moi, et nevous fâchez poi^il*

de ce que je vais vous dire..... Vous savez que je suis-

franc
5
pour le présent, Monsieur , vous u'éles point

aimé ; cela pourra peut-être veniiN, mais jusqu*aujour^

d'hui il n'y a rien qui y ressemble j c'est ce que, toutj-i'-'

l'heure encore, Mademoiselle Mathilde répétait à Ma-
dame de Walstein

,
je l'ai enteudu

;
parconséquent , si

vous lui demandez son aveu, vous ne l'obtiendrez

|)as.

W O D M A H.

Ah J je le crains !

CHARLES.
Moi j'en suis sûr 5 ainsi voyez ce qui vous reste ,

à

faire. W O D M A R.

Recourir au moj^'cn dont nous avons déjà parlé.... c'est

une extrémité terrible.

CHARLES.
Oli ! terrible , c'est vrai.

^W O D M A R.

Un enlèvement.... mon cœur y répagne.

CHARLES.
Le mi&n aussi, je ne m'en cache pas.

W 1) MA R.

Je ne m'y déterminerai qu'après avoir perdu tout©

espérance.
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CHARLES,
Hélas

? j'ai bien paur qu'avant la fin de la journée,.. A,
o-at événement, voilà un^obf de la petite p<„ te du parc.
Je me la suis procurée à l'insçu de tout leinonde. Voas-
enverrez ici <Uus k matinée ceux de vos gen. en qui vous,
avczieplos de coiifmnce. Cetteclef leur facilitera lemoyea.
des^introdaire.llsse,';llss,evont«ntre le mur et la char,
mille.... Je les guetterai, et nous prendrons ensemble des
mesures qui dans un besoin urgent applaniront toutes les
diflicultés.

W O D M A R.

^Je veux revoir Mathilde, et parler à son père
;D 'ayons du moins rien a nous reprocher.

CHARLES.
C'est agir en honnête homme.... Mais sur toutes cho-

ses.... Tâchez de mettre dans vos intérêts Mademoiselle
Xouise

,
une fort jolie femme-de-chambre de notre jeune

aame.... Une femme-de-chambre, en pareille circons-
tance

,
est un appui t. ès-nécessaire. Je la crois en assez

tonne intelligence aven mou camarade Philippe, un bon
êarçon attaché à M. Ernest , vous pouvez ti.er parti da
ce que je vous dis-lâ.... Vous vous plaindrez devant elle ,
vousgémirez,elle s>attenda,-a.... Les gens b.en amoureux
sont toujours compatissans. Si vous la rencontrez, ne
perdez pas un moment... Entrez vite dans le jardin....
On vous sait ici et l'on n'y viendra pas, j'en suis certain...
Tout au bout de la grande allée, derrière la chute d'eau
vous trouverez un bosquet fort épais.... Une grotte dans
le fond.... G'est-là (Qu'elles se seront cachéec.



Quel chemin faut-il suivre ?

CIH A'Jljp tJSj
De ce côté.... Vous couperez à droite..,. T^r là...

Bôit feiefi^ et fe cief.... iE a clef que vous oubliez Vos
gens.... lai..., Dans la matinée.... Un peu d-'adressi^ , de

la céiiiité^ du coar-age>t et touV ira'hien.

{IlssoN^ntjtfarlaf^riada/and et pren-
nenî chacun un chemin différeni,

)

.1 T ?

-AMGOW
.321Ua.l ,Vx/ll



ACTE II.

s C È N E P R E M I È R E.

H E R M A N N, seul.

II. n'est plus ici.... Sans doute lassé d'attendre, M. d»
Wodinar aura pris le parti de se retirer....

SCÈNE IL
MATHILDE

, WODMAR , AMELIE ,

HERMANN, LOUISE.

WODMAR, rjui suit Amélie et Mathilde.

IS E nie fuyez point, Mademoiselle... Je ne vous demande
qu'un îiioment..,. Daignez en faire le sacrifice au tendr»

inlcréi qui m'anime pour vous.

AME LIE.

Les vues honorables que vous avez annoncées sur Ma-
l]ailde,oMnsieur, vous assurent toute son estime,mais elle

ne voij^ a point caclié que son cœur ne pouvait être le
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prix du vôtre ; et depuis votre dernier entretien , je ne

crois pas qu'elle ait changé de sentimens.

W O D M A R.

' Permettez que je sache de Mademoiselle , si elle a dai-

gné réfléchir à mes propositions.

M A T T H I L D E. r

Elles étaient dénature à mériter toute mon alfention-j

( avec ménagement. ) Et je crois n'avoir rien négligé...

Je ne puis les accepter.

W O D M A R.

"Vous me haïssez donc , belle Mathilde ?

MATHILDEj avec ingénuité.

Je ne hais personne.

. W O D M A R.
A

Etes vous heiireuse ?

MATHILDE.
Je sais me conformer à mon sort.

W O D M A R.

0;;ez vous vous flaler qu'un jour il pourra s'adoij^jj. p

MATHILDE.
11 faut être bien raalheiireux pour perdre jnsqn'à

l'espérance. W O D M A R.

Votre père arrive aujourdhui ?

MATHILDE.
Oui, Monsieur.
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W O D M A R.

Et ses ordres Tenoiavellésélèventencore entre vous eî
luî une barrière insurmontable?

H E R M A N N , uîi'ement.

Çaoi
, Monsieur? vous croiriez ?..,.

W O D M A R.
•T- n'en saurais douter. La fille ^e ^M. d'Orllieiin re-

Ui^mi^dans le pavillon le plus éloigné de Papparlemçnt
qn^if habile; «ne grille , une porte de fer

, qui ne,s>,-
vriront c^^u'à son départ du château, i'injonclion la plus,
rigoureuse de ne jamais vous présenter devant lui , U
défense que toute la maison a reçue, de parler en votre
faveur et même d'oser jamais prononcer votre nom.... 'Je
sais tout, on peut condamner ma curio-^ité.... Mais
î'humanité

,
mais Pamour , en voilà le motif et l'exouise.

Vous êtes humiliée, proscrite, délaissée, .... Mathilde ,

vous pleurez.... Ah .'pardonnez î jugez mou çopur, et
faites grâce aux moyens rigoureux que la nécessité me
force d'employer ! votre père arrive , à sa suite les clia-
grins, les privations les plus dures , la haine, le mépris ,

réservés à l'infortunée Mathilde
; et Wodmar est à vos

pieds, Wodmar qui vous adore, qui veut cl^anger vofi»
destin, qui vous offre sa main, sa fortune , son cœur....
Dites un mot

, et je parle à M. d'OrIheim , et peut-
être j'obtiens son aveu. Vous cessez de languir dans l'op-
probre, vous remontez au rang qui vous est d'à , et ma
vie entière est consacrée à vous faire oublier les maux que
vous avez soufferts.

L O U I S E , rt part.

Cet homine-là a de bien bonnes inltnliuns.
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AMELIE.
Vous acquérez , Monsieur , de nouveaux dro'ils à

noire reconnaissance.

H E ?v M A N N.

VoUv'5 mérilerîez d'être heureux.

MATHILDE, embarrassée.

Je rends justice à vos procédés , Monsieur.... Mais je

iltpends d'un père....

W O D M A B-, vivement.

Ainsi vous me permettez de foiliciter son aveu , et s'il

daiirne me l'accorder, vous promettez....

MATHILDE.
[Vivement.) Non.... (6e retenant^ et avec le plus

^rand embarras.) Je ne.... promets rien.

W O D M A R.

(Avec chaleur.) Mais si votre cœur est libre, si vous

ne me haïssez pas, laissez-moi réparer vos malheurs
j

laissez-moi terminer des maux.... que je me reproche,

qui font le tourment de ma vie.... et dont enfin je suis la

cause.

TOUS, avec la plus grande surprise.

Vous !

AMELIE.
Qu'avez-vous dil ?

H E R M A N N.

Expliquez-vous.

W O D M A R.

Je ne le puis.... L'honneur me dcfeud de pail^îr....
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Je suis innocent et coupable.... Je suis la victime d'un

forfait que je n'ai pas commis, et qui m'enchaine dans î

ses liens affreux.. . . Vous seule me donnerez le pouvoir î

et le droit de réparer ce crime.... Mathilde ! ayez pitié
;

de vous-même et de moi... Malliilde ! Sauvez- vous de la '

honle et de l'abandon.... Sauvez-moi des remords et du
]

désespoir.... Soyez à moi.
]

MATHILDE. l

i

'^ Je ne puis comprendre , Monsieur, quelle part vous
j

pouvez avoir à mes chagrins y c'est un mystère que je

n'ai pas même le désir de pénétrer. Je vous rends grâce
j

de l'intérêt que vous prenez à ma situation
j

je suis sen-
,

sible aux témoignages d'une estime , • . . que malheureuse- j

ment je ne puis payer que de reconnaissance j ... mais je J

m'oppose aux démarches que vous voulez tenter... je ne '

puis accepter votre main.... Soyez heureux, mais avec |

une autre : je le désire, et vous le méritez.... Quant a i

mon infortune, clic peut s'adoucir. Un père n'est pas tou- j

jours iné-xoraljJe j le ciel peut-être attendrira le mien....
;

Si mon sort ne doit, point changer, je saurai m'y soumet- ''

trejunc conscience pure, une vie sans tache ; voilà les i

consolations du malheur 5 le couiage nous familiarise avec

lai , et Id u/O. t en est le terme. 1

W O D M A R. i

Et moi, que le courag* aussi n'abandonna jamais
5

moi que fortifiera l'amour
,
je saurai vous empêcher de

donner à l'inhumaine pitié des hommes , ce spectacle î

fju'ils admirent de la vertu aux prises avec l'adversité.
,

Le ciel, nous dit-on, s'y complaît.... C'est une injure '

faite au ciel
,
je u'ca serai point complice. C'est lui que

j



(3i)

j'sileste ici, que malgré voire père, et s'il le faut, mat-

gré vous-même»...

SCENE III.

LES PRÉCÉDENS , PHILIPPE
,

PHILI PPE.

XJn Courier qui précède M. le Comte, descend ae~ciie-*.

val en ce moment dans l'avenue.... Notre maître arrive

et M. Ernest court audevant de lui.

M A ï H I L D E.

Mon jjère ! ô ciel ! fuyons.... Heureux Ej-nest ! mal-

lieur«use Mathilde !

H E R M A N N, qui les accompagne.

Que je vous plains, et combien je souffre moi-même ?

W O D M A R , /^ suivant desjeux.

Infortunée ! el voilà mon ouvrage !

L O U I S E , (à partj en regarJant TFodmar.)

11 reste.... Quel est donc son dessein ?

HE RMAN N, (à Wodmar avec une sorie

d^enibarras.

M. d'Orllieim, en arrivant.... sans doute entrera dans

C3 salon ? W O D M A R.

Comme il faut que je lui parle, jj vais y rester»
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a E R M À i\- îs.

Ce moment peut n'être pas favorable.... Ne vous ex
posez pas , Mensienr.

. .

.

WODMAR,;?èr€7,ze«,.

vef "'t'"'
^*'' ^^^—"-) M. d-Orlheixn meverra... Mon sort dépend de i.,

, „.ais ,e s,en dépend de

H E R M A Is ïs\

Je me tais.... (^^^/. )Fatab entrevue.... (^ Lo.fse.)
Faues en^orte qu'il s'éloigne. ... Un. femme en obtien-
dra peut-elre ce qu'il refuse à mes prières.

SCENE IV.

WOD MAR, LOUISE.
W O D M A K.

(J part.
) C A L .M o X s. s'il se peut, le trouble qui

m'agite; jai besoin de toute ma raison.

LOUISE.
{Jpart.) Je crois à cet homme-là d'excellentes qua-

lités
;
mais sa tète me paraît un peu vive.. .. (Haut. ) Per-

meltez-moi, Monsieur, de vous représenter....

W O D M A R.
(i?o»r.me»^) Vous ave. entendu ce que je viens d^

dire à M. le Chapelain.... Je persiste dnns ma rtso-
l'ilion.

LOUISE
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LOUISE.
Je n'ai rien à répliquer.

W O DMAR. ( Comme Louise fait un pas pour sortir
y

TVodmar l'arrête.^

Vous vous noinmez Louise, je crois, Mademoiselle?

LOUISE.
Oui , Monsieur.

W O D M A R.

Vous avez été élevée avec la belle Mathilde dans ce

vieux cliâteau qu'habita dix ans la Comtesse sa mère ?

LOUISE.
C'est précisément là que je suis née.

W O D M A R.

Mathilde vous aime et vous honore de sa confiance.

LOUISE.
J'ose croire que je n'en suis pas indigne. '<

W O D M A R.

Il y a ici un jeune homme fort doux, fort honnête.,,

•un certain Philippe.... qui ne vous est pas indifférent.

LOUISE, en souriant.

' Il me paraît que vous êtes bien instruit, Monsieur,

W O D M A R.
Parfaitement.

LOUISE,
Et que doit-il résulter de toutes ces questions?

W O D M A R.

Que si vous embrassez mes intérêts auprès de l'aimabl»
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Malhilde , ma reconnaissance sera sa-n? bornes, que Phi-

lippe et vous, dont on dit l'union prochaine , riches tous

deux par raos bienfalls..i.

LOUISE.
Dispen«ez-vous d'en dire davantage.

W O D M A R.

Je sais né généreux, et lorsqu'on me rend service....

LOUISE.
Moi, quand j'obiige, je suis désintéressée.

W O D M A R.
I

Cela n'est pas commun.
i

LOUISE.
I

C'est cependant bien simple.
|

W O D M A R.
I

Soit.... Cependant on a quelquefois le talent de pé- *

nétrer....

LOUISE. I

j

Je suis également discrète pour taire ce qu'on me (

dit, el pour ne pas chercher à savoir co qu'on ne veut
j

pas me dire.
jW O D M A R.

Vous êtes unique.
jLOUISE.

Cela serait bien malheureux pour mon sexe.
j

W O D M A R.

Et le jeune Ernest qui voit Mathilde lous les jours, \

^ui, sans doute, est admis dans sa société la plus in-

time?...
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LOUISE.
M. Ernest est son cousin....

W" O D M A R.'

Gela n>empêche pas qu'il ne puisse trouver sa cousin.

fort jolie. LOUISE.
Sans contredît J

il ne faut que des yeux pour ocl» .. • •

et il a de très^beaux yeux, M. Ernest.

W O D M A R.

Ah! vouses avez remarqués !

LOUISE.
Avec plaisir et sans danger.... Mais, Monsieur, VOtt»

prenez une peine inutile; vos questions, vos promesses

n'obtiendront rien de moi. Je ne dis que ce que je vevMC

dire; onne me gagne point» on ne m'éblouit pas; je

,n'occupe de mes devoirs, et non des secrets d'autrm.

L'intrigue n'est point mon fait, je n'en ai pas l'esprit....

Je vous crois véritablement honnête et digne de la Com-

tesse Matliilde ; ne dégradez pas Votre caractère en cher-

chant à avilir le mien. Je vous respecte beaucoup ;
mai»

je ne puis vous servir auprès de ma maîtresse. Tout c»

que me prescrit l'intérêt que vous m'mspirei, c'est de

vous engager à vous éloigner d'ici. Le Comte d'Orlheim

Ya paraître.... Soit injustice, soit raison, on le dit pré-

venu contre vous.... Ne provoquez point une explicatiou

désagréable; quittez ees lieux, je vous en conjare, et si

vous aimez «ncèrement la jeune Mathilde, donnez-lui,

dans votre respect pour son père, la preuve la plu. suro

de votre amour pour elle.

Vj 2



(36)
W O D M A R.

J'adore Mathilde; je respecte M. d'Orlheim.... et ie
M'oublierai jamais combien vous êtes estimable.

JL O U I S E.

Je ne fais que mon devoir.... J'emends du bruit . .

on vient.... c'est sans doute M. le Comte. .. . (A partA
Çae vont-ils se dire

, et comment se reverront-ils ?

W O D M A R.

impart.) N'oublions pas qu'il est malheureux . . et
qu'il l'est par ma faute.... Le voici.... Le cœur mi ba't...
Quel ascendant a sur nous celui dont l'aspect seul peutnous iaire rougir.'

SCÈNE II.

Le Comte dORLHEïM
, ERNEST

, HER.MANN
,
BLOUME

, LOUISE, PHILIPPE
tous les domestiques de la maison,

IVodmar se promène dans le fond du Tlréâtre et n^est
point apperçu par d'Orlheim,

D'ORLHEIM tenant Ernest entre ses bras.

EMBKAssE.n.oi mill, fois, .non cher neveu.... Combien
la maladie m'avait allarmel... tu m'es rendu et le ciel a
comblé tous mes vc«ux....

( ^e tournant vers ses gens
fjui L'environnent.-
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Je vous remercie tous d'un accueil aussi tendre.. .vous me revoyez avec plaisir , et c'est avec joie que i^
reviens auprès de vous,...

^

{Au Chapelian qui se tient respectueusement à quelques
pas.)

Hernaannf mon Lon Hermannî... venez donc entre les
aras de votre meilleur ami....'

H E R M A N N.
Pardon, M. Le Comte, si dWres xnW devance an-

très de vous....

r>'ORLHElM.
Est-ce avec moi, mon ami, qu'il faut vous justifier-

e *u,s toujours impatient da vous voir et content quand
! vaus ai vu.

regarde autour de lui a.ec une sorte dHnquiétude et
tourne surtout à plusieurs reprises, les jreua: .ers
taportede Mathilde.

II me parait... que tout... va bien ici... Oui... je sup-
'Se... que tout le monde se porte bien?...

H E R M A N N.
Chacun de nous vous désirait

, et votre présence no«
ad tous heureux.

D' O R L H E I M.
{Avecune inquiétude involontaire. )nerm^nn, pour-
/-vous me dire ?... Ernest, saurlez-vous ?...

ERNE.ST, vivement.

|uoi, mon oncle?
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HEB.MANN,</e mime.

Que désirez-vous ?

D» O R L H E I M , cherchant à composer son maintîet

{A Ernest. ) Rien mon ami.... Rien M. Hermann,,

( à part, ) Mon cœur me trahit malgré moi.

SCÈNE VI.

LES PRÉ CÉDEN S, AMÉLIE.

( iVodmarse promène dans lefonddu Théâtre

manière à échapperaux regards d' Orlhein

T)^O^V£Œm,apperceyant Amélie, laisse entrevoir

mouyement d'indignation qu'il réprime à Vinstant,

(//vaaii.rfe»'anf^'«//c.) AH!Madame,..C'estvou

i^avecfroideur et contrainte.) Votre santé me pa

ïx'avoir so«ffert ancune altération ?

AMÉLIE, avec froideur et noblesse.

Je m'empresse, M. le Comte , de venir vous témoif

«ion attachement à vous... à tout ce qui doit vous

cher , et sur -tout ma reconnaissance.

P>0 R L H E I M.

Vous ne m'en devez point, Madame... Ce que jVi I

j'ai çrn devoir le faire... Je ne varierai jamais.

A M É L I E , à part,
\

Quel accueil ! quelle froideur !

|

h

\
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W O D M A R, aufond du Tliéâtre.

( Afec une indignation concentrée. ) Pas un mot do

Mathilde.

D'ORLHEIM.
Je ne dînerai point avec vous aujourd'hui, mon clier

neveu ,.. Des affaires essentielles me retiendront à quel-

ques mille d'ici , dans un château où j'ai dessein d'aller

ee matin même j.... mais demain je compte sur vous..,,

et sur Madame.... Je vais monter chez moi, Ernest trou-

vez-vous ici dans une heure, nous avons à causer en-

semble.... Ne vous éloignez pas M. Hermann...,

{Prêt à sortir^ il apperçoit TVodmar.
)

Ciel ?. . . vous ici , Monsieur ?

E B. N E S T , à part.

( Avec surprise et chagrin. ) C'est Wodmar !

HERMANN,ày3«rf.
Quel moment \

W O D M A R , avec noblesse et un peu d'embarras.

J'ose espérer , Monsieur
,
que vous ne me refuserej

pas un moment d'entretien.

D' O R L H E I M.froidement et avec contrainte.

J'ai reçu , il y a quelque tems , une lettre

vous....

WODMAR.
Bt je viens en chercher la réponse.

D' ORLHE IM, toi/jours avec contrainte*

J'aurai l'honneur de vous la faire par écrit.
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W O D M A K.

Pourquoi la différer
, lorsque je auis auprès de

VOU« ?

r> ' O R L H E I M, toujours de même. ^.

I>ans un autre moment.... \

1W O D M A R, insistant, mais avec douceur.
\

Il est peut-être essentiel pour tous deux, de ne pas
\

laisser échapper celui-ci. j

D'ORLHEIM.
;

{A.ec mécomentement.
) Puisque Monsieur l'exifie.

(
avec douceur.

) Retuez-vous mes amis."
i

H E R M A N N. :

(^;)arf.) Observons les. g

ERNEST.
{A part.) Quel entretien ! i

AMELIE.
!

{Jpart.
) Pauvre Mathilde î on va parler de toi , et '

peut-être c'en est assez pour achever de te perdre. i

(
Ils sortent tous, Amélie remonte chez Mathilde.

)
^
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SCÈNE VI.

DORLHEIM, WODMAR.

{Ils restent un moment sans se parler; d'Orlheim est

agité , ses jeux sont baissés. JVudmar a l'air

embarrassé,

WODMAR.
M. d'Orlheim?....

WOKLREYSl, froidement et sans le regarder.

Monsieur....

W O D M A R, avec timidité.

Ma présence vous gêne....

D' O R L H E I M, toujours as^ec froideur.

Je ne m'attendais pas à vous trouver Ici.... Mais enfin

puis-je vous demander ce qui vous amène auprès de

moi ? WODMAR.
Je vous Pai déjà dit, ma lettre que vous avez laissée

sans réponse.

D'ORLHEIM, embarrassé de répondre.

Elle portait, jo crolsj que vous désirez rae parler sur un

objet important, mais elle ne m'a point permis de deviner ce

que ce pouvait être.... {avec une politesse froide.) Me
voici tout prêt à vous entendre, ... daignez «l'expliquer
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«« qui peut m'altirer aujoard'hui Phonneur de voira
visite.

W O D M A R.

C'est Pamour.... J'adore votre fille.-

D'ORLHEIM, ayec une surprise mêlée de colère^

Matlulde ?.., et vous venez me demander sa main?....»

W O D M A R.

C'est de votre aveu que dépend tout mo» boalieur,

D'ORLHEIM, Ze regardant Jixément^

Vous voulez épouser Mathilde ?.... Vous 1

W O D M A R.

»ra fortune, mon rang, ma vie, je mets tout à se»
{lieds.

D ' O R L H E I MJortement et après un court silence.

*rt: préserve le ciel d'y consentir jamais,

W O D M A R;

Jamais ?.... Et quelle raison?..?

D'ORXHEIM.
(
D'une voix sombre.

) Je n'en puis donner....
( wVr-

ment.) L'inimilié n'a point de part à mon refus.... Mais
Phonneur, mais mon devoir m'en imposent la. né-
cessité.

W O DM A R , ayec surprise.

Votre devoir ? L'ijonneur ? ,
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D'ORLHEIM, avecfermeté.

Je leur obéirai.

W O D M A R, vivement.

Et vous ne direz pas ?...

D'ORLHEIjMj vivement , mais sans élever la,

voix.

Je ne dirai rien.

W O D M A R.

(Prêt à faire éclater sa colère^ mais parvenant à se

maîtriser.
,)

Peut-être quand vous saurez que l'on n'a pas entière-

ment rejeté mon hommage....

.D 'O R L H E I Bi , avec effrois

On VOHS aime ?

W O D M A R,

Mathilde $e respecte trop pour faire un tel aveu...»

Elle sait qu'elle dépend d'un père.

D'ORIHEIM , vivement y mais sans élever la voix,

Mathilde ne dépend que d'elle mc«:e , elle peut dis-

poser de son cœur « de sa main.... Je ne m'oppose point

à son choix , quel qu'il soit.... ( dans le bas et avecfer~

meté. ) Pourvu que vous n'en soyez pas l'objet.

W O D M A R , avec une colère concentrée^

31. a^Ortheim!....

D' O R L H E I M, avec noblesse,.

Monsieur ?,.,.
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^
"^ 1, M AU.

Songez V0U5 d^u^ i^.^^^
^^^^^

--'• Je vous refuse et ^^r^' ''''
^^^^^^sseetfer-

Vuoi ?sâns daiVneralî^n.«*6neraJieguer un motif..

^' ^ ^ I' H E I M.
"

voir de respecte, .on 300.1"^^^*^°" '^^ ^ ^-

^V O D M A R.
^otre conduite ne J't

'"«« haïe par,„„ pé,; ' ™'i'="™,e. Ma-
«"-, «shérùéep/,,.,,;;"

P™'» "^ P'- cruels cha.

-»ir afi-^e...... K.i. ^-e -.i'rer.e':." fe^r"''":'"'™etje tarai mon devoir.

( // sort.
)

^ C È N E VII.
I) ORLHEIM, W.

O uis-JE assez confondu ?Suis-ie a..-.

»l^ilde!toi,(..ec^;-ce
.

'
!' "'^^^/^^^^'-^ ?...• ^a-

désespoir /
-• ^ ""^ ^°«te et mon
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SCÈNE V I I L

D ORLHEIM , HERMANN , BLOUME
,

ERNEST, LOUISE, PHILIPPE.

HERMANN.
JVIonSiiur de "Wodmar vient de sortir dans un trou-

ble y dans un désespoir....

ERNEST.
Et vous même , mon oncle , quelle agitation est la.

vôtre....

HERMANN.
Vous pleurez?

D' ORLHEIM, voulant retenir ses larmes.

Laissez-moi.... je vous en conjure.... Laissez-inoi quel-

ques instans à moi-même.

HERMANN.
Ce jeune homme aurait il eu l'audace !...»

D' O R L H E I M.

Il est malheureux... or, votreami... Votre d'Orllieim...

{ d'une voix étouffée par les larmes. ) est cent fois plus

à plaindre que lui. ( Il sort.
)

HERMANN.
( A Ernest. ) Ne vous éloignez pas... ( h Philippe et à

Louise. ) Veillons sur lui... ( en sortant. ) Infortuné !

ERNEST.
^ En sortant. ) O ma chère Mathilde .'

\
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SCÈNE IX.

LOUISE, PHILIPPE.
PHILIPPE.

Ou'02îT-iLS pu se dire ? et d'où naissent les nouveaux:

çliagvius de Monsieur ?

LOUISE,
C'est un secret, je vous le répète, et ce secret est couvert

d'un \*oile impénétrable.

PHILIPPE.
Plus vous me le dites et plus la curiosité me gagne...;

ce n'est cependant pas là mon défaut.

LOUISE.
Ni le mien assurément... Mais plus on s -intéresse aur'

gens, plus il est naturel de désirer savoir ce qui les rend

îiialheuienx... C'est moins curiosité qu'attackement.

PHILIPPE.
Tous avez raiîcn.... Eh bien , voyons, par attaclie-

ni^ut.... si uijuspourionc satisfaire noire curiosité.

( Us sortent.
)
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ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.
CHARLES ,

il s^avance doucement et regarde

dans le Salon.

X L n'y a personne... nous n'avons rien à craindre...

{^11 revient versla cantonnade ^ et dit aux trois

domestiques (jui l'attendaient dehors.)

Vous allez prendre connaissance du local... Passez par

ici, toujours entre le mur et la cliarmille... Je serai de

l'autre côté , nous n'aurons pas l'air d'être ensemble et

nous pourrons causer... J'entends dubruit... on descend

dans le salon... El vite et vite , filez le long du mur , il

est impossible qu'on vous appercoive.

( Jl s'éloigne avec les trois domesiicjues.
j

SCÈNE II.

(//^ entrent par la porte qui mène à, l'appartement de

Maihilde.
)

AMÉLIE, HERMAKN.
AMÉLIE.

I
ai pas osé vous interroger devant Mathilde. Quand

il s'agit de sou père, je crains toujours quelque chose

d'iiuiniliant jiourelle.... '
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•

H E R M A N N. '
^

M. de Wodniar esl sorti dans l'agitation la plus vive...
;

Le père de Blatliilde n'était pas dans un état moins vio-
|

lent.... Mais que ne l' interrogez-vous vous-même ? l'es- :

time qu'il doit avoir pour vous.,..
|

AMÉLIE.
\

Amie de son épouse, que sans doute il a soupçonnée»

qu'il a condamnée sans l'entendte,... quoique jamais peut-
|

être vertu plus pure n'ait habité sur la terre.... Il m'a

cru sa complice j il ne m'estime plus , il me hait.... Voas 1

^vez dû vous en appercevoir à l'accueil glacé que j'en •;

i

ai reçu ce malin. Il me ménage par respect pour lui-

même , et je reste chez lui par intérêt pour Blathilde.

Comment abandonner la fille infortunée de mon amie •

j

j'ai dû sacrifier, délicatesse , orgueil, juste ressentiment

sans doute à l'enfant que j'ai vu naitre , que j'aime comme !

«'il m'appartenait, et qui n'a plus que moi pour appui f ]

pour consolation
j

point d'amour-propre qui ne doive I

céder aux devoirs qu'impose l'amitié,
!

H E 11 M A N N.« ^

Combien vous ajoutez à mon respect ponr vous ! mais
.;

qu'il a dû vous en coûter ? - )

, \AMELIE, ;

I

Dites combien il m'en coûte à chaque instant du jour. '

Ah ! M. Hermann ! j'ignore lequel est le plus affreux ,
!

d'encourir un juste reproche, ou de subir celui qu'on

n'a point mérité. !

HERMANN. \

Quelqu'un vient.... c'est 3\T. d'Orlheim. i

AMELIE '



[is]

AMÉLIE.
Epargnons lui ma présence.

H E R M A N N.

II vient à pas Iqnts , il est encore loin,

AMÉLIE.
Lui que j'aimais si tendrement.... C'est un supplice

à présent pour moi de paraître devant lui....

(jt//e s'approche de la porte qui conduit à Vapparte-
ment de Mathilde . ")

Et cette porte qui conduit à l'appartement de sa

fille..,. N'est-il pas affreux d'être contrainte à la fer-

mer aussi soigneusement
,
que si dans ce pavillon habi-

tait un ennemi cruel dont il cherclie à se garantir.

Le voici.

Ah ! fuyons.

H E R M A N N.

AMÉLIE.

( Elleferme la porte en dedans.)

SCÈNE III.

H F R M A N N , seul

J E le croyais prêt à partir... Il devait aller, disait-il

au château voisin pour affaire pressée....

D
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SCÈNE IV.

D' O R L H E I M , H E R M A N N.

s

D^ORLHEIM, ienaîtt des papiers à la main, et
5

l'air toujoursfort agité.
j

Te n'ai pas trouvé dans mon cabinet tous les papier» 1

qui me sont nécessaires, ijeal-ttve sont-ils dans ce secré- 1

laite.... [d'Oilheim omi^ le secrétaire.
) \

II E R M A N N. \

Puii-je vous aider ? 1

D'ORLHEIM.
I

Je vcu» TCTnercie, mon cher Herniann.... faites moi
|

plalôl l'ainilié d'avertir Ernesl , de dire à mon neve»
\

que je l'attends ici pour lui paiier.
j

H E R jNJ A N N.
;

!

Je vais vous obéir.
\

i^Tisort.) l

SCÈNE V.

D' O H L H E i M ,
seuL

(Il s'uss:ed auprès Ju secrétaire.)

RtsVIROUS un moment.... Ce Wodmar , ce fils de mon '

plus cruel ennemi, qui se présente avec audace.... qui
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il

;

ïn'o^c aemajider.... Ta veux donc, ;jriplheureuxy surpas-

ser lès crimes de ion père?...

( // se lève , se promène avec agitation,
)

Quoi ! relie idée me poursuivra par-tout !... Je ve-

nais chercher en ces lieux cette paix du cœur qui m'é*

chappe à Berlin....

Hélas ! c'est ici que je fus heureux ! Ici j'aimai.... ici

je me crus aimé... C'est à Berlin qu'on m'a trompé,

îrahi,.-* déshonoré....

V // repose un moment ça tête entre ses deux mains.
)

D'Orlheim.... rappelle ta raispn , et cesse de te livrer

à des réÛe^i^s q^ui ne font qu'ajouter à tes peines.

( // se lève , ci cherche 'dans plusieurs tiroirs du

secrétaire.
)

Je ne la (rouve point.... Celte proc,aralio;i est cepcn-

.<i!ant indispensable.... Si elle n'est pas ici, j'ignore où je

pourrai....

( Il ouvre un tiroir oii il n''a point encore cherché ; il en

lire un porte -feuille.
)

Peut-être dans ce porte-feuille.-., voyons....

( Avec une explosion, terrible.
)

Ciel î la lellre du scélérat, le portrait de la perfide...,'

On», la voilà;... Voilà «»es traits ; o'p.sr.çile.Celle que j'adç-

rais
,
que j'idolâtrais..;. Qui m'a- trahi ?... la voilà.

{ IL /'.le ce porlrail sur le secrétaire ^ et dépliant lu

lettre.
)

El lo', qui te disais mon ami....' inotistre de perfidie,
......... A -Dg
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toi ui traças ces funestes caractères, empreinl-s encore

des pleurs que m'arracha la rage.... Une fuite honteuse

et la mort, la mort que ma main seule aurait dû te don-

acr, t'ont soustrait à ma juste vengeance.."..

( // rejeté la lettre sur le secrétaire ;

il marche , va , revient , s'approche

du secrétaire^ s'en éloigne ^j' re-

vient , et cédant à Une force irré-

sistible.

Quoi? cent fois je l'ai lue cette lettre horrible, et ja-

mais elle ne frappe mes regards sans m'inspirer l'affreux

besoin de la relire encore ! Il semble que je doute de mon

malheur , et que je cherche encore à m'en convaincre....

^
( // reprend la lettre , et lit d'un xhux tremblante. )

« Je cède à tes frayeurs, ô ma chère Caroline! Je te

7) rends à toi-même, puisque tu soupçonnes d'Orlheim

» d'avoir pénétré notre secret, puisqu'^ son retour trop

« prochain tu redoutes l'œil perçant de sa jalousie. Je

j> vais loin de toi, loin à jamais de notre patrie porter

I) mon désespoir et mourir en t'adorant toujours. Tu

» redemandes ton portrait. Le voilà. 11 m'eût été bien

» cher. C'était celui que d'Orlheim possédait, et que

» tu lui ravis pour m'en l'aire le sacrifice j
mais tu le

•j) vetii, je te le rends. Adieu, Tu m'aimais avant d'ap-

» partenir à d'Orlheim, tu m'aimas quoiqu'il fut ton

)) époux ; c'est loi qui maintenant veux briser nos liens...

;) J'obéis, et je meurs.... Adieu. Sois heureuse, et quel-

» quefois en regardant notre Mathilde, ce fruit de notre

ji tendre amour, pense encore à ton malheureux amant

,

» à ton infortuné Wodmar. »
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Notre Mathilde ! ce fruit de notre tendre amour !

3Iaihilde] et moi qui , six an^ dans l'erreur, lui prodi-

guais les noms les plus doux, les caresses les plus tou-

clianles.... Moi qui la pressais contre mon sein, qui la

couvrais de baisers, qui m^estimais si heureux d'être

père.... Moi que malgré tous mes efforts une puissance

irrésistible ramène encore vers elle.... Mais elle n'est

point à moi.... Elle est le fruit du crime.. .. Sa naissance

est le sceeu de ma honte.... Ah! quç fais-je, grand dieu!

A chaque instant on peut venir.... Ernest que j'ai mandé

va paraître... . Ah! du moins cachons ma faiblesse, puis-

que dix années entières n'en ont pu triomplier. . . . On
approche.... C'est Ernest....

—•'---— - —iMHinam gii

SCENE VI
D'ORLHEIM, ERNEST.

ERNEST, timidement.

JVloN oncle
,
je me rends à vos ordres.

D' O R L H E T M , avec amitié.

Approchez, Ernest.... Pourquoi donc avez-vous ave«

mo.i cet air embarrassé, cette timidité... injurieuse pour

votre meilleur ami?... Donnez-moi la mam... Vous m'ai-

mez toujours Ernest?

ERNEST j lui baisant la main à plusieurs reprises et

avec la plus grande sensibilité.

Ah! mon oncle? ô mon bienfaiteur ? comment pourriez-
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vous douter de ma tendresse et de ma reconnaissance ?

D' O R L H E I M.
Je n'en doute pas, mon ami.... asseyez-vous....

ERNEST s'assied^ il allait très-embarrassé
, d'Or^

Iheim lui-même paraîtfort incertain de la manière
dont il entamera la conversation.

Vous vous rappeliez, mon fils... Tu sais combien jàme plais à te donner ce nom... Vous vous rappeliez l'en-
tretien que nciis eûmes il y a.ixmois.

ERNEST, Laissant les j^eux.

Oui
, mon oncle.

D' O R L H E I M.
Vous vous rappeliez quel en fut l'objet ?

ERNEST, timidement.

Il s'agissait d'un ninriri^e....

i>' O R L H E I M.
Que je vous proposai et que vous éloigna tes en me lais-

sant soupçonner que votre cœur n'était pas... entièrement
l'bre... Cependant je crus démêler dans vos discours un
vra.désirde me complaire et j'espérai dès-lors que vou.
triomphe, iez d'un goût momenrané... d'une folie de jeu-
nesse... Vous tombâtes malade. J'ignoie si iacauseen doit
être attribuée aux effo.ts que vous btes aiois pour sur.
monter votre penchant... Je lespeclai votre situation

,

cllem'mtéiessa. Pendant six mois j'ai gardé le silence
, j«

vous ai laissé le tems d'écouter la raison... Mais je n'ai
point oublié mon projet

; vous me devez uuc répons* déci-
sive

, Eincbtjctjel'dllendi.
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Que nie demandez-vous !

D' O R L H E I M.

D'accepter lebonheurque je vous offre ,
une femme ai-

niable et l'honnear d'une grande alliance. Je vons de-

inandedene pas oublier que j'ai fuit de vous Fbérmer

de mon nom , de mes biens, de mon lil.e
;
je vous de-

mande de ne point trahir me. cspé.ances ,
et de ne pasms

punir... dcssenlimens que j'a'i pour vous.

E R N E S T , 5e levant.

Çae je suis malheureux !

D' O a L H E I M.

Je ne vous comprends point... Quoi ? pour une préoc-

cupation légère.

ERNEST.
Légère... Je le croyais...

D' O R L H E I M.

Vous «lie/, .ùr ,diiiez-vous , d'en pouvoir triompher ?,.

ERNEST.
Je l'espévai?... Je me suis irompé...

B' O R L H E I M.

Aiasl vcms me saeri'ic. à une passion insensée ! vous

vous sacrifiez vous-même aux suiles trop falalts d'fla

chois.... houleux sans doule ,
puisque vous n'-o.e/. m'en

avouer L'objet.

ERNEST, pr^t a se irahlr^mais i'and.ant.

Ah! si i'osais parler î
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D' O R L H E I M.
Qui l'ous en empéciie ?

EAKEST, o.,ra,u lu louche,,our r,on,mer Vcjj.t* son"n'our et s-arréta„t pur u.e r.:jle:.ion douloureuse
»^e ne Je puis.

ER,\EST
, a.ecm,„cué , seutiment et noblesse.

Erne.,
,
,.,,ee à vos soin.

, g,,,, .u, e.e.nples ^u'il

cdur
"' " '°"S'"i-"'-<'«-n,n„e„s de son

D' O R L H E I M.
Et cependant E,„eM déUuit le plus cher de me, vœnx

ERNEST.
Quel reproche

, gi^ncl Biea !

"\'oi/d Je^ liojnmesJ

E K xA^ E S T
, d^un ton soppUant.

3Ion ourle .'

I^' O R L H E I M,
T.ms les o],jets qu'a recherchés ^nn tendresse

, tous ont
mis leur ctudc à me désespérer.

ERNEST.
Et c'est à mo^ que s'adiesse un parerl discours ! mou
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t>ncle , écoutez-moi
,
je vous en conjure ; ne me jugez

pas avec précipitation , avec rigueur
j
j'ose dire avec in-

justice... Ou ne commande point à son cœur j mais ou

peut 66 résoudre à le déchirer soi-même 5 il ne dépend

pas de soi de triompher de la plus im}>érieuse des passions,

mais on peut se condamner à vivre éternellement malheu-

'"eax... et je le prouverai. Non, je ne serai point ingrat,

non
, je n'aurai point trahi vos espérances : non , vous ne

m'accuserez pas d'avoirdétruit votre félicité. Fixez le jour

de mon hymen , je suis prêt à vous obéir. Je puis re-

noncer au honheur j mais jamais à votre tendresbC.

B'ORLHEIM , le serrant dans ses bras , se rejettant

sur un siège et cherchant à lui cacher ses larmes.

Et dis-moi , cruel ! puis-je être heureux si je fais ton

malheur ?

ERNEST.
Ce n'est point à moi qu'il faut songer ici... je subis mou

sor t , et jamais vous n'entendrez un murmure. . . Mais écou-

lez-moi... Pardonnez-moi d'avance... Ouvrez-moi votre

cœur... C'est à lui que je veux parler , à ce cœur si gé-

néreux , si bon , pour qui la bienfaisance est un besoin >

près de qui le malheur est un titre, et que n'implorèrent

jamais eu vain la douleur suppliante et la vertu persé-

culée.

D' O R L H E I M , Vobservant avec inquiétude.

Parlez
, parlez....

ERNEST, avec la plus grande timidité.

Mon oncle !....

D' O R L H E I M , vivement.

Kh bien ?
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E S. N E S T , d'Un ton caressant et timide* ' '

Je fus l'objet de vos soins les plus doux, vous av«^S I

tout fait ponr moi... Tout.... Mais..., vous avez.... un*

fille.... -
;

i

B'OmHEIM, se levant et avec un accent terrible y mai*
\

sans explosion»
\

Malheureux î.... Qu'avez-vous osé dire ?.... Sortez..»
;

E R îs E S T , avecla plus grande chaleur.
]

Mon père ! écoulez-mol... !

D'OH-LHEIM , avec la plus grande violence et d'une,

voix toujours étouffée» '

Sortez de ma présence. !

E K ]!> E S T , je Jetant à ses pieds , ^w'// embrassez :

Vous in'eulcndrez , mon père..*. Il y va de voire bon-
|

hùMi.
\

D'OB-LHEIM , veut s'arracher de ses bras, il le re-
!

garde , se tait
, relève Ernest , se rassied et d'une voix:

\

éteinte , il dit.
\

Je vous écoule.
!

ERNEST.
;

3Ion bienfaiteur ! mon père î... Souvenez-vous de cell^t
i

à qui je duis plus que la vie... ( A ce nom, mouvement 1

terrible de d' Orlheim. ) C'était la mère de Malliilde. Ld
i

juience, votre sœur , avait forme des liens que vous ju-
j

locales indignes, et de votre nom et du sien. Sa fortune fut
|

fcnticreirieiit détruite , son époux l'abandonna et périt : ^

«llciiC larda point à le suivre au tombeau, je restai seul,

«ans appui, sans secours , fdible roseau baltu par les ora-
j
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ges. Vous eûtes pili6 de ma débile énfëncè ,
tous m'arra-

châtes à la luisère ;
mais Vous réfusiéiS de me vbir ,

mal»

j'ctdis êle^^é loin de Vous... la mère de Matlnldem'a.

méua juèqùèâ daiiâ Vos braâ ^ vous lie toutes résister à ses

larmes, je devins votre lilà et le sien. Jamais elle ne me

Sépara dans son cœur de l'enfant chéri qu'avait porté son

«éin.... [iriom'ement desespéré de d'OrIheim.) Et je

dépouiliferâis cet ëtifant des biens qui Ini appartiennent !

et j'iiisulterdis aux mânes de ma chère protectrice en

ili'cmpurant des dioitsqae la nature réclame poiir sa fillè !

je lui.déroherais U tendresse de iou père , je lui ferme*

iàii votre coeur ,
je serâishoureui , opuÎÉTit ,

respecté ;

eily serait pt6scrilfe , errante et malheureuse!... Ah!

fc'est alors que je serais coupable , Ulors un monstre d'iii-

grcitiiude, eii horreur a moi-mêihô et l'ekécrAtiort dia

tous les géïls de bibu . Dfts raisoils qûii j^lghure ,
qa'ii «e

m'appartient pas de pénétrer, des cha/;rins inconnus, tout

parle icî pour vous , tout pour vous e.lau moins une ex-

cuse ; mais où trouver la mienne? Qui me justiliera? Vous

seul.'.. Vous seul, ô mon cher blenraileur ! rendez à Ma-

thilde vos bontés , votre cœur , et la place qu'elle a droit

d'occuper j
qu'elle soit heureuse , et moi je suis piél à

voas obéir
,
j'accomplirai tous vos projets ,

j'exécuterai

toutes vos volontés. Je serai moins riche, mais je vivrai

enp-ix avec moi-même
,
j'oserai lever les yeux ,

nul

n'aura droit de me haïr , vous sevei juste et vous m'es-

liuiuiez toujours.

D' O R L II E I M , encore assis.

C'est-à-dire que vous désapprouvez ma conduite....

j'aurais dùle prévoir... .(
C'est-à-diie que je* suis un bar-
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, un père dénaruré.... ( Ai^ec l'accent de la ien~ .'

•-^ dresse, mêlé d'un peu d'amerlume.) Ce n'était pas à vous,
:

Ernest, de me faire un pareil reproche ! Il se lève

prend Ernest par la main ^ et lui dit avec force , et d'une '

. VOIX étouffée.) Avez vous lu dans moname ? savez-voas
|

ce qui s'y passe ? connaissez-vous le secret de ma cons- '

cience? avez- vous le droit de me juger ?..et vous m'avez
aimé? tous ? jamais. Jamais.,. [Avec désespoir.

) Vous
j

venez de réveiller des douleurs que de long:ues années
n'ont qu'à peine assoupies... Voudave^ ranimé le poison
qui m'a dévoré si longtems

; vous en avez versé des flots \

sur mes blessures... Allez loin de moi ? sortez... (Avec i

Vaccent du plus violent désespoir. } Je renonce à vous. Je :

renonce au bonheur d'aimer et d'étreaimé... Je vivrai, je '

mourrai solitaire
,
oublié, malheureux...

( ///om^e <^a/jx !

un fauteuil. ) Et c'est vous qui m'y condamnez.
|

ERNEST, à genoux et luttant contre d'Orlheim
, \

qui veut s'arracher de ses bras. \

O mon unique appui ! . . . mon protecleur ? mon père ! !

D'ORLHEIM.
!

laissez-moi.... laissez-moi....

SCENE VII.

LES PRÉCÉDENS, HERMANN.
H E K M A N N.

C_i lE i- ! que vois-je.'

4
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D'ORLHEIM.
• „^at J'v devrais être accou-

Un ingrat. ...uningrat J 7 "ev

tnmé.... H E R M A N N.

Qa'a-t-il donc fait?
^

D^O R L H E I M.

Au «épris de mon ordre le plus sévère, s.ns respect

pour des secrets qu'il doh ignorer toujours, sans égards

pour m. situati^x douloureuse , il a osé me parler....

H E R M A N N.

Pe quoi donc?...

D'O R L H E I M.

De Matliilde , de sa mère....

H E R M A N N , coura., rele.er Er,.eU<,ui es.re^

poir.

(^Avec Vaccent de la surprise et de la joie.)

Quoi? c'est en leur faveur ?. •

.

D'ORLEEIM.
t T^'accnse. . . . il me blâme 5

il rejeté et mft
L'merat m accuse. ..

.

, > -ht

tendresse et mes bienfaits 5 il veut que ,e rende a Ma-

HERM ANN, pressant Ernest contre son cœur^

et avec la joie la plus vive.

-A Mathilde?...
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- Qu'il s'éloigne.. . . qu'il jTjp fuye. . . . je Vi},^ndo»ne
;

je ne venx plus le voir....

XI E R M A N N , d'une vnix suppliante.

C'rst un jeune homme.... Son âge mérile quelque in-
dulgence.

DrOrlhcim reste immobile
, pensif; Hermann presse

toujours Ernest entre ses bras.)

Voire colère est juste.... mais cependant.... sa faule..»

est celle d'un Lon c.œ«r....

D' O R L H E I M.

{Jprès vn assez lon^ silence , il prend la main d-Her-
mann, la serre ^ la presse contre son cœur, et dit à
Ernest avec émction^ mais sans colère :)

( Sa VOIX est s^p.copée. )

Je vour. donre ju,5q-.i,-à demain pour vous dél(ern\in«r

à me noiun.er l'ohjet qui vous a inspiré une passion s'

violence Songez />fr tout qu,e ^'.e ne puis acr^pier le

sacrifice de votre bonheur, que j'en appelle à votre rai-

son ^eule^ à votre cœur.... [les larmes le gagnent.) su
J.es)in qu'il doit- avoir de ma tendresse.. .. si véritable-

fnei^t ii,e^,esl digqc [avec la plus grande douceur.)

{^Ernest prend la mam'^^dc son oncle ^ et la taise avec
ieji^refsej il a l'air abattu} des larmes coulent de
scsycuxiHioupifegeison maintien doit peindre
VagtlatlcH de son ame. Quand ilpasse auprcs d'Her-
mann

, celui-ci lui saisit la main , et l'embrasse en-

V
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^orê sans être n^p^rçu de d>0rlhelm, rjid, pincé

sur le devant de La icme, est plongé dans ses rc-

Jlextons.

SCÈNE VIII.

D'ORLHEIM, HERMANN.
D ' O il L H E I ajr

iDans une agUaUon extrême. Sa voix csi étouffée et

coupée de larmes qu'U s^efforce de retenir.^

J E vais sonîr.... Vous savez que je ne dine pp-int ici. .
•

A ce soir, mou clier .Hefïnami. N^^s nous reverrons ce

soir....

( Il est agité; il se tait. Dans son trouble il fête sur U
table à ^aucU'i les papiers (ju'il a tirés de son secré-

taire à la sijrùe: d'Jiruest-
)

Mon am!.. . . Ou ne connaît pas mon cœtxr Cruelle

sensibilité ! que t!e maux ta meïais sou-ffrir !

F E -^11 M AN liï, ai-cç s£niSpient.

Ne sortez pas encore... Votre émotion est trop fortes..

D'PR..Î. H E I M.

(71/ lo^urne ^e^ re^m^^ M (^^^^^^i 4'^utr.e,^omme qua{-

cju'un qui cherchfffi'if n'<»</tM^ :rmj mims il a l'air

Des afiaires.«i>ppelleal..,^ Ii.«sft5WVii.... Ma Icie. ...

/
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»nes esprits sont troublés.... Mais on . -

P"'- les larmes .
,

' ^ ""' ""'^ '""'ffi'

{^ ;>-<.) yu'allais-je dira, 6 ciel!

'"'^ f^ i^a, revient^ Parde „« •

.

s'approche d^H

^

V "''" ^^ ^''^^«^-^
.

serre
, et dit .•

)

r a main
, ^a /«^

A ce soir, mon ami.... A ce soir.

taote les papiers quHl y a
jetés.)

SCÈNE IX.
H E R M A N N, seul,

C 'EST
à présent que Je dois rougir du iu^emert nr^ '

pu. que ,'avais porté sur Ernest... VaiL .
injnste, calomniateur et méchant ,

'^ "'*

plus pures - M." •

^^'""* "^^^ ^«^ '"tentions lesP us pures.... Mais je reparerai tout.
(// s^approche de la table, et voit !..

d Orlheim a laissés épars.

Ah!
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AU ah! il a oublié ses papiers. . . . Peut-être il n'en a

pas besoin; ils étaient là. .. . devant lui il les aurait
pris....

Il ne rentrera que ce soir, . . . Délivrons mes pauvres
prisonnières.... J'ai pour la première fois quelques con.
solations à donner à leur cœur.... Elles sauront au moins
qu'elles peuvent estimer Ernest.

5»

SCENE X.

HERMANN, LOUISE, PHILIPPE.

{Les deux domestùiues se tenant sous le bras passent
en dehors devant la porte dufond^

HERMANN.
L.0X7ISE, faites moi le plaisir d'aller dire à Mathilde et

à madame Amélie que M. d'Oi Iheim vient de sortir pour
ne 1 entrer que ce soir, qu'elles peuvent descendre, et

que j'ai bien des choses à leur communiquer.

LOUISE.
Nous y allons.

HERMANN.
Il suffit de vous seule.

PHILIPPE.
Et moi ? qu'est-ce que je deviendrai pendant ce

t»ms-là ?

É



( 66
)

LOUISE.
C'est que rous faisons toutes nos ccn.naFsicns de

moitié.

H E R M A N N.

Je ne m'étonne plus si une moitié reste à faire, et m

l'autre est mal faite.... Alle^ y donc ensemble ,
puisqu'il

faut que cels^ soit ainsi.

LOUISE.
Monsieur le Cliapelain , il y a eu tout à l'heure ua

grand bruit dans ce salon ?

P H I L I P P E.

On criait , on se disputait ?...

LOUISE.

Monsieur Ernest et son oncle ?....

H E R M A N N.

Vous écoutiez donc à la porte !

PHILI P PE.

Cela serait honnête !... Non, nous passions seulement

a* tems en tems sous les fenêtres.

LOUISE.
Et sans intention , oertainemcst.

H E R M A N N.

Allez faire là commission que je Vous donne; mais j«t

vous préviens que s'il circule dans la maison un mol de
\

ce qui s"est passé ici, un seul mot de ce qu'on y
j

'^''•- PHILIPPE.
I

EL, que pourrions nous répéter ?
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LOUISE.
Oh, mon dieu! nous n'avons rien entenda.

( Ils sortent.
)

SCENE XI.

HERMANN, seul

CjE cher Ernest !... élail-ll vraisemblable qu'avec une

physionomie si douce , avec un extérieur si séduisant, on

fut un malhonnête homme !... Il est vrai que cela se voit

tous les jours.... Mais au ris:jue de se tromper ,ne vaut-

il pas mieux faire grâce aux médians, qu'injure aux

gens de bien ?

SCENE XII.

AMÉLIE , HERMANN , MATHILDE.

HERMANN, voj'ant Malhilde entrer timidement,

"venez, venez, j'ai de bonnes nouvelles avoua an-

noncer ;.... ne caignez rien , M. d'Oriheim est sorti , il

ne rentrera que ce soir.

AMÉLIE.
Je vous l'ai dit , Mathiide , il ne dîne point ici.

MATHILDE, à Hermann.

Vous avez vu mon père,..* et je l'ai vu aussi..,, placée

sur le haut de la toar, à travers les créneaux qui me dé-

E 2



( 68
)

robaient à ses yeux
;
j'ai pu fixer les miens sur lui. ..mai»

de loin— de bien loin !... Il vous embrassait tousj et

moi.... j'étais forcée de me cacher.

H E R M A N N.

Votre situation est moins désespérée que je le croyais.

MATHILDE.
Comment cela ?

HE R M A N N.

On a prononcé votre nom devant M. d'Orlheim, et il

jR.p^donné.

^j^^;/.^^
MATHILDE, vivaient.

Oa a. osé lui parler de moi ?... et quel cœur assez gé-

néreux ?...

H E R M A N N , vivement.

Celui d'Ernest.

M A T H I L DE, avec joie et vivacité.

Ernest , ma bonne aniie , Einest qni a parlé de moi à

mon père.

A M E L I E, à Maihilde avec une sorte de sévérité.

Et savez vous à quelle intention ?

H E R M A N N.

Puro, noblp , géiiéreuse.... Malgré l'ordre précis de

M. d'Orlheim , de ne jamais parler de son épouse , et

de Mallilldej malgré les périls attachés à la desobéissance,

Ern-est'a prononcé devant lui le nom de sa bienfaitrice et

celui de Mathilde , iJ a refusé l'héritage auquel seule

elle a droit de prétendic j il a réclamé pour elle le

cœur j les boules , la tendresse d'unpérej et préférant le
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courroux de son protecteur, Pabaiidon, la misère, an

reproche éternel d'avoir dépouillé sa parente, il a fait

le devoir d'un honnête homme , il s'est élevé au-dessus

de nous, dont l'amitié timide avait moins à perdre, et

devait plus oser.... Il mérite notre amitié , nos respects,

notre reconnaissance , et voilà l'homme que nous avilis-

sions.

M A T H I L D E.

Ah ! que mon cœur est soulagé !... (A Madame do

JValsteim.) Je vous l'ai toujours dit.

AMÉLIE.
Votre prévention pour Ernest....

MATHILDE.
Prévention.... parce que j'ai peine à supposer lo

mal.... Hélas ! il est si doux de croire à la vertu.

HERMANNj lui prenam la main iju'il serre avec

affection»

Chère Blathilde !

AMÉLIE.
Je n'ai pas besoin de haïr , et si vous étiez moins-^mal-

keureuse...

Ï5E

SCENE XIII,
LES PRÉCÉDENS , LOUISK, PHILIPPE

(Ils arrivent
y
pâles , défaits et rcspirans à peine,

H E R M A JSr N , effrajè.

C^jj'avez vous donc ?
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AMELIE.
;

Quelle pâleur ?. ..
'

IM A T H I L D E. I

Louise !...
]LOUISE.
;

Je n'en puis pins ;

PHILIPPE.
;

Je suis tremblant. :

1

H E R M A N N. 1

Quelle raison ?...
j

PHILIPPE.
Tout à l'heure nous traversions le jardin....

|

LOUISE. '

i

Tranquillement

—

PHILIPPE. ^

Tout en jasant...

LOUISE.
j

A la petite porte , qui s'est trouvée ouverte....
,

PHILIPPE. •

Et que j'avais bien fermée, j'en suis sûr.... ;

LOUISE. '

En dedans
,
presque sous les fenêtres de Mademoiselle,

]

BOUS avons ru quatre hommes....
jPHILIPPE.
;

Armés jusqu'aux dents , et des figures...
yj

LOUISE. !

A faire trembler...

PHILIPPE.
j

Une charmille nous cachait à leurs yeux....
;

LOUISE. i

i

HeureuFement. Us ont dit des choses terrtiblesj c'est ,<

un couij^'lot affreux... 1

i

k
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Ceuerenêt.e-ci feranoue affaire,
d.aulan....

LOUISE.
u ,. et le balcon nous sera utile, TC

Elle n'est pas haute ,
et le ua

pendait l'autre....^
H I L I ï ^ ^•

Avecunaéchellede corde, aioutait celui-ci....

LOUISE.
I

• u nous serons nom-
J.e„aiane,répmaa,tocla.-la....no

breax.... p H I L I ^ ^ ^•

Tous bien armés...-

LOUISE.
Desépées....

^ ^ x. I T P E.

Des pistolets. '•
j^ q u I S É.

Aumotdepislolels....

P H I L I P 1^-

A celai d'épées.... ^_ . -.LOUIS b,

Et de courir
j^ q I S E.

Dedétaller... ^ ^ i ^ i p P E.

Sans dire ua mot....
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^ O U I s F.
Sans nons retourner....

PHILIP PE.
- Nous vous cherchions.

I> O U I S E.
Nous vous trouvons....

T O U S DEUX.
•Eit nous voïla.

H E K M A N N.
Qu'est-ce que cela signifie ?

i*HILIPPE.
Cela signifie que ce sont des voleurs.

AME LIE.
Et que viendraient-iis chercher dans le pavillon i,oIéque nous habitons 7

M A T H 1 L D E
, tombant sur un fauteuil.

Tout mon sang est glacé.

H E R M A N N.
Pourquoi vous allarmer ? quelle ,uesoitl'i„,e„,;6„â.

ces malheureux, leur complot ..es. plua à craindre puis-
qu'il est découvert. ^

A M :É L I E.
II faut rassembler tous les gens de la maison, parcounr lejardin, les alentours, visiter le château...

H E 11 M A N N.
J'y vais....

AME LIE.
Je V ous suis.

MATHILDE, essayant de se le.er.
l'cmotion qu'ils m'ont fait éprouver est si forte

H E 11 M A N N.
I^estez, Mathilde...
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AMÉLIE.

Nous vous rejoignons à l'instant...»

LOUISE.
Je vais vous conduire.

P H I L I P r E.

Commençons par rassembler tout notre monde
j
quand

aous serons une vingtaine....

LOUISE.
Nous pourrons peut-être bien nous défendre contre

quatre hommes , soyez tranquille....

PHILIPPE.
Et rassurée...

LOUISE.
Comme nous.

TOUS DEUX,
Comme nous.

{^Ils sortent. )

SCENE X r V.
5>TÎ

M A_T H I L D E , seule et assise.

I E rougis de ma faiblesse... Hélas ! si jeune encore et

de si longs chagrins !... Ils ont épuisé mon courage...

mais... je ne me trompe point... mon père était ici ce

matin... Ici... je respire le même air qu'ila respiré... je

suis peut-être sur le siège qu'il occupait, c'est peut-être

ici qu'Ernest lai a parlé de moi... Ernest! . . . {^Ellc s&

lève. ) Ah ! ces idées adoucissent cette oppression doulou^

reuse que je sens toujours là... et que ne peuvent alléger

mes larmes trop amères... O mon père , écoulez Ernestf

ouvrcjz-moi vos bras... ne repoussez plus votre fille,...
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elle vous aime jclle vous respecte... un seul regard de
j

vous , un mot de votre bouche , un seul mot caiessant et
\

tons mes maux sont oubliés !
\

[ £n parcourant le Théâtre , elle se trouve
\

devant la porte dufond qui rete tonjours ou- 1

verte , et laisse appercevoir lejardin.
)

Mais quelqu'un vient ici... Serait-ce déjà?... grand j

Dieu !... ne me tromperais-je point... juste Dieu!... Oui ^ i

e'est-lui... c'est mon pèie!... par où sortir!... point

d'issue... ijnpossible.

( Elle marche égarée , vacillante , se tordant
j

les bras j et avec les marques dudésespoir.^
,

Où me cacher? où fuir ?... ma-iheureusc ! tu es perdue!
|

O terre ! cache moi dans ton sein ! terre ! dérobe une
;

infortunée aux regards, au courroux, à la malédiction :

père

( Elle est tombée à genoux vers un des côtésdu

Théâtre J et tournée tant-soit-peu vers la

porte d'entrée.
)

S C É N E X V.
'

D'ORLHEIM, MATHILDE, uti domestifjue
\

qui suit D'ORLHEIM.
\

D'ORLHEIM , au fond du TiLêâire et avant d'avoir
\

passé le seuil de la porte.
\

( Il parle au domestique.
) J'étais préoccupé,

dis-ie ,
j'ai oublié de les prendre...

vous *



Jnnt ^ Je dois les avoir
lav.se.dans

^...i Jls^avance en parlant, j
je

.,^„ étais sur...

;. salon.... sur ce bureau, les voUa... 3

( Jrec un cri lerrMe. )
l^'"' H

'"' ' M A T H I L D E.

.1 ..'e. ) Grâce I «"«;j;;jr;:,.l,.,.l.,e.e

'^ ^*^
-, levisa^e contre terre,

tombe évanouie ,
levisa^

n' O R L H E I M.

^<u«i/é6
/««r (« '""•"'" •

j.^ secours...

courez.... appeller du »=.=""""
„",0,/,,,,„. ,.g-.rrfe

Uv.c.)-.|es.™.s^-;:::.;,„,_
nxêmesondevoix...^

^^.^,^^ ^^,lle , :r
retient

.

contre son cœur , /« re;e. , ^
^ ^^ ^,,,„^,t ^^A

en lu regardant encore.)
„ „èrc'...

, f \ Tniisles travts'îesa mère...-

(
^.eca»e,uim.ement. Tous le

,^^,,,„,.
. » ( Use précipite Jenibras^ea

Tous!....ous!....(/'^^P P
^,_^^,;^. , ,, A.

,„.,«.,.-.. .W.
-'^;;„^^ i.^ Si ie la revo.,

^.„„e ro,,r c.o"//« .
""'"'" ^ ^ e saurai m.

je u'écharpera. pas à ma fa.ble.se... ^on )

défendre et d'elle el de moi-même.
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XVI.
AMELIE, HERMANN, BLOUME, LOUISE.

PHILIPPE.

HERMANN.
i\ o u s n'avons rien trouvé...

AMÉLIE.
Ils auront fui sans doute...

( '^ir<^Pperçoi.entd^Orlheim
et Mathilde,)

Juste ci.J.»

^OUS, a,ect/,zcr/.

Vous voilà?

(^"^^^> -oleversMaihilde,d>Orlheim s>ap.
proche d'Ernest

, ^e Bloume et d'Hcrmann,
^lleur montre Mutkilde, et paraît leurdire
delà secourir, Louise et PkUippe s'em,
pressent autour d'elle \

D'ORLHEIM
, montrant les papiers au'il aH"pi ers qu IL a repris sur

la table.

Troublé... préoccupé... J. k, avais oubliés... lErnen

Me, Ja„ un gcsu de désespoir, c. après un moment de^ee, d'.„n,o6UUé, U n,e. prée:pU.n.,nen, dnns si
pochelcsp,p:crs c,uni ^naU H U u.ain

, a au d'une
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voix éteinte. )Hermann... et vous M. Bloume... suivez-

moi.
(
// sort à grands pas.

)

SCÈNE XVII.
Tous les Acteurs précédens ,

excepté d'Orl-

heim, Bloume et Philippe,

ERNEST.

Evénement affreux !

H E R M A N N.

Çuellc en sera la suite
!^

AMÉLIE.
Chère Mathilde!

MATHILDE , ouvrant lesj-eux et d'une voix éteinte.

Où suis-je ?

AMELIE.
Auprès de votre Amélie , au miliçu de tous ceux qui

Vous aiment.

ERNEST.
Oui vos amis , belle Mathilde ! vos amis tous prêta

à se sacrifier pour vous;

MATHILDE, regardant autour d'elle.

Où esl-il?...Qa'est-il devenu? il était là... il a serré

ma main...

AMELIE.
Armez-vous de courage cl sachons supporter nolie

sort.

MATHILDE, allarmée.

11 a donc prononcé mon arrêt ?
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E R N E S T , ^e même.
\

Non, non, mononclen'a rien dit... il gémissait, il vous
;

a regaidé... '

LOUISE. I

Des larme.? s'dcliappaient à travers ses paupières...
!

ERNEST.
j

Non
, il ne vous a pas condamnée. '

MATHILDE
, regirdant Ernest et lui tendant une

\

main cfuHl baise asec transport.

C'est vous, Ernest!... ah ! je vous dois beaucoup... ']

^ ceux qui Vem-ironncnt.) J'ai entendu sa voix... sa
j

voix si chère r... 3Tais je n'avais nulle idée... je crois '

pourtant qu'il m'a pressée... pressée contre son sein.
i

AMÉLIE.
!

Ah ! si cela était...

PHILIPPE et LOUISE, vivement.
\

Cela doit être. i

E R N E S T
, vivement.

Cela est
, j'en suis sûr. ',

SCÈNE XVlll.
LES PRECEDEKS, HERMAINN arrhe len-

tement et d'un air consterné,

LOUISE.
Voilà M. Herraaiin.... ah! bon dieu! comme i\ est

pâle.... Philippe.... qu'avez vous donc? M. Hermann?
HERMANN, frmcme«/.

Pourrai-je vous le dire?... J'apporte un ordre... un
•rdffi afijreux....

^1
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ERNEST.
De qael part ?

H E R M A N N.

De M. d'Orlheim...-

AMÉLIE.
Quel est-il? ^ ^ -d^ MATHILDE.
Je frémis.

H E R M A N N.

Avant la fm du jour.... il faut que Mademoiselle...

ERNEST.
Achevez....

H E R M A N N.

Sortcàjamalsdecechâteau.... l'ordre est irrévocable.

( Tout le monde reste anéanti et ^arde le plus profond

silence.

B R N EST, sortant le premier de Vétat de stupeur

où lou. le monde est resté plongé,

(^ayec explosion. )^on, l'on ne commettra pas

éelle injustice horrible.. .. non, l'on n'immolera pas rett*

intéressante victime, ou je serai frappé da même coup;

je vole où mon devoir m'appelle.

M A T H I L D E.

Ariélez....

K E R M A N N, le premier mot au même tems cjue

Malhilde.

Arrciez... vous ne la sauvez point.... vous vous perd«z

vous uierae.

ERNEST, avec la plu^ e^rande chaleur,

Eli! que me lait ma ruine ,
quand je vois consommer

celle de l'innoccnice -, honneur , repCs ,
bonheur ,

je perds

lout SI Mathilde est perdue. J« dois sauve Mathilde, ou

. . 1, ( // sort.
)p«nr avec aiie. v
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MATHILDE.
II ajoute à mon infortaue.

SCÈNE XIX.
LES PRÉCÉDENS, exepte Ernest,

HERMANN, de Vair le plus attendri.

QjTE dirai-je à M. d'Orllieim.

MATHILDE.
(
d'une voix baignée de larmes.

)
Que je vais obéir. ..

.

(
Elle tombe à genoux, les bras levés vers le cieL

)
Grand Dieu! sois mon appui, mon refuge et n'abaa-

donne pas ta malheureuse et faible créature....

(
Elle se lève et s'appuj^e sur le bras d'Amélie.

)
Allons.... je n'ai plus, mon amie, que quelques mo-

jnens àvous voir....

AME L I E j vivement.

Moi ? vous quitter ? jamais chère Mathilde ! je
subirai ton sort. Le peu que j'ai , nous le partagerons.
Le malheur n'existe pas pour quiconque a du courage 5
i\ n'y a point de pauvreté pour qui ne craint pas le Ira-
vail et la peine.

M A T H I L D E.
Elle embrasse Amélie, se retourne vers Hermann à
<jui elle tend la main et lui dit à travers des sanglots...

Adieu.... ne m'oubliez jamais.... vous serez toujours
prcsent a ma penste. *

elle
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Elle se retourne vers les domestiques qui Vemironnent

en pleurant.

Parlez quelquefois de Mathilde.... avec eux,... eux

chez qui j'ai trouvé le respect pour le mallieur, Pamitie

désinté,essée, et la compassion qui ne fait pas rougir....

( Elle Leur tend les deux mains qu'ils baisent avec

transport et baignent de leurs larmes.

Adieu.... je suis chassée.... chassée de la maison de.

mon père.... je vais vivre et languir loin de vous...-

mais j« vous aimerai toujours.

HEKMANN , vivement.

Ici près est une petite ferme où vous serez parfai-

tement accueillie. Je ferai mes efforts pour aher vous y

voir avant la fm du jour , et nous travaillerons demam a

vous procurer unazile plus convenable... {avec énergie.)

Ne vous laissez point abattre... voici le moment du cou-

rage. Songez que pour braver les coups du sort, il voua

"'^^"'
M A T H I L D E.

Votre amitié ,
mon innocence, le ciel... et mon amie.

Elle sejète dans les bras d'Amélie qui Ventraine et

sort a,ec elle par cette porte dont la clef est restée entre

ses mains. Tout le monde les suit en pleurant et se sé^

pare d'ellesavcc les marques du plus profond attendris^

sèment

Fin du troisième Acte,
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ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.
W O D M A R , seul.

Ç3 u E viens -je d'apprendre ? Mathilde chassée det

lieux qui l'ont vu naître.... et chassé'e par son père !...,

Une me reste donc plus d'autre parti que celui qui repu"

gna toujours à ma délicatesse... Mais on le veut... Eh
Bien', notre destin s'accomplira.

SCENE II.

WODMAR, CHARLES, n:étii en postillon,

et le fouet à la main»

WODMAR.
An » Charles , te voilà ! mais pourquoi cet hahit ? est»

ce loi qui se rais chargé d'accompagner Mathilde?

CHARLES, d'un air triste.

Hélas ! c'est peut-être le dernier service que je lui

rendrai.
AV O D M A R.

Quoi ? dès ce soir même, Mathilde va partir ?

CHARLES.
Madaui* Amélie l'acconipasne. Elle* iont leur prépa-
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ratifs.... Louise , Philippe et moi , nous les avons aidées;

La pauvre Mathilde baignait de ses larmes le peu |d'effets

qu'elle emporte avec elle. Madame de Walstein^ indi-

gnée , V oulait qu'elle abandonnât tout ; mais notre jeune

maîtresse a prétendu que ce serait une injure pour sou

père , et que , malgré sa rigueur , elle lui devait jusqu'au

dernier soupir , respect y amour et soumission,

W O D M A R.

Eh bien, Charles, c'est à présent sur-toat que j'ai

besoin de ton zèle, de tes secours et du courage dont tu

m'as déjà donné des preuves.

CHARLES.
Du courage... je crois que je n'en ai plus. A mesura

que le moment approche , mon courage diminue. C'était

moi qui vous en donnais ce matin , à présent j'ai besoia

que vous me rendiez celui que j'ai perdu. ( En mettant

la main sur son cœur. ) 11 y a là quelque chose qui me
dit... que notre projet est un crime, et des crimes je n'en

ai jamais commis
, je n'ai pas envie de comïnen«er >

mon âge.

W O D M A R.

Quoi ? tu m'abandonnerais ?

CHARLES.
Mais songezdonc !... Ravir une fille...

W O D M A R, vivement,

A qui ? ce n'est pas à sou père... Malhilde a'en a,

plus... son père l'a chassé...

CHARLES.
Oh, oui, chassée et bien crueliemeat !

W O D M A R, avec chaleur.

Elle est à jamais piocvile , abauclonnée , désiiérité«

F 2
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CHAULES.
Un enfant si aimable !

W O D M A R.

La misère , l'iiumilialion , voilà désormais tout son

partage... et tu soutTrirals qu'elle tomA)âl dans cet état

affreux !

CHARLES.
Moi qui donnerais ma vie pour elle !

W O D M A R , toujours avec chaleur.

Qu'est-ce que je veux ; son Lonheuv. (^uel est mon

projet ? de l'arracher à des calaniilés inévitables. A
q^uoi tend cette démarche qui te fait tremblsr ? à lui

donner mon cœur , ma main , à lui assurer jna for-

tune , à lu rendre la place qu'elle doU occuper dans

le n.onde ?

CHARLES.
Tout cela est vrai. >

\ W O D M A R.

C^iarles ! Charles sois homme ? sois compatissant! sois

-généreux , sauve une innocente victime !

CHARLES.
Allons.... je ferai tout pour Mathilde... Mais vous

en répondez, il y va de votre honneur , de volie pro-

bité... Je suis un homme simple , il gst aisé de me trom-

per... Mais si vous m'abusiez, si vous me faisiez commet-

tre une mauvaise action... ma vie d'<iburd n'est rien pour

moi si je ne suis plus en paixavecma conscience. Plutôt

mourir cent fois que d'avoir à rougir de moi-même.

W O U M A R.

Calme<oi. Compte sur mon cœur autant que sur !•

tien...
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CHARLES.
Disposez de moi.

W O D M A R.

Vous allez partir .. mes g;ens. et moi nous vous atten-

drons daus le petit bois, à une portée de fusil du château,

Çuand la voilure passera, nous suivrons de loin , et lors-

que l'instant et le lieu paraîtront favorables....

CHARLES.
Le moins d'éclat possible... Songez à la pauvre Ma-

thilde, épargnez lui le plus léger effroi.

W O D M A R.

Sois tranquille... quelqu'un vient... je dois éviter tous

les yeux, ne m'abandonne pas, ranime ton courage...

C'cs-tau uoni de JVlathilde queWodmar t'en conjure.

( // sort. )

SCENE III.

CHARLES, seuL

JJ'OU vient doncque mon cœur palpite ?... d'où vient

que j'éprouve un mal-aise... qui m'ôte la force et brouille

toutes mes idées ?. .,

SCENE ï V.

CHARLES, AMÉLIE, çui sort de chez

Mathiide.

AMELIE.
1 ovuRUZ-vous me dire, Charles, si M. Hermann est

revenu ?
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CHARLES.
Je ne le crois pas, Madame. II n'a pas voulu quitter

M. Ernest.

AMÉLIE.
Est-ce qu'effectivement Ernest est allé trouver soa

©ncle à ce château voisin, où il devait dîner?

CHARLES.
Rien n'a pu l'en détourner. M. Hermann s'est obstiné

aie suivre.... et m'a chargé de vou. prier instamment
de ne pas vous mettre en route avant son retour.

AMÉLIE.
Nous l'attendrons.

CHARLES.
Le voilà, Madame , le voilà.

SCÈNE V.

AMELIE, HERMANN, CHARLES.
AMÉLIE.

Ah! m. Hermann! nous désespérions de vous voir
avant notre départ.

HERMANN.
Il m'a été impossible de revenir plus tôt....

AMÉLIE.
Rien n'est changé pour nous ?

HERMANN.
Rien, et c'est bien sans espoir que je n'ai pas vouiu

me séparer d'Ernest
; mais je craignais sa fougue , son

impétuosité. Il courait sur les pas de son oncle , et j'ap-
préhendais qu'une explication entre eux ne perdit 1«
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jeune homme sans sauver l'infortunée dont il voulai*

embrasser la défense. Nous arrivons au châleau , sj :\3

cloute M. d'Orllieim avait tout prévu. Son neveu dema ndo

à lui parler; il est refusé; Ernest insiste, peine inu.i:-

s

Notre jeune ami n'écoute que l'effervescence naturelle à

9on âge. Ues domestiques s'opposent à son passage 5 il

entreprend de les forcer. M. d'Orllieim parait. Eîoi=

gnez-vous, dit-il à son neveu, respectez mon renos, ma

volonté, mes malheurs. Relircz-vons
,
je vous l'ordonne

j

ou vous me ferez croire que votre intention est de perdre

sans retour ceJle que vous voudiiez avoir l'air de çau-

Yer.... Ernest, pâle, défiguré, tombe entre mes bras, ?.î»

d'Orlheim s'éloigne ; les domestiques le suivent; iioiu;

restons seuls ,et j'entraîne avec moi le malheurev.x î'ir-

nest, dont les gémissemens , les cris, le désespoir oit

décliiré mon cœur.

CHARLES, à yart.

Allons, me voilà plus déterminé que jamais. Je na

ferai qu'une bonne action.

AMÉLIE.
Ce n'est donc pas seulement pour sa fille que d'Orllieim

est cruel !

CHARLES, a\'cc chaleur.

Oui, cruel, inhumain, c'est le mot.

H E R M A N N.

Ah ? ce qu'il souffre intérieurement n'annonce pas la

cruauté ; espérons tous du lems et des vertus deMalliilde...

Partez... Charles va vous accompagner , et demani..,,

CitI ! c'est M. d'Orlheim!..,

AMÉLIE.
Ah î pourquoi ne puis-je l'éviter î
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SCÈNE VI.
D ORLHEIM

, HERMANN
, AMELIE

CHARLES.

Sr mon neveu est de retour
, allez lui dire de ma part

,qu'au nom de son amitié pour moi et de ma tendresse'
pour lai, je le prie de ne pas chercher à me voir aujour-
d'hui.... demain je l'entendrai.

(Hermann sort.
)

(// se tourne vers Amélie, c,ui fait un pas pour se
retirer.

)

Ne sortezpas, Madame.... je désirerais vous parler uu
moment.... On vient de m'informer que vous allez
partir ?...

AMÉLIE.
Oui, Monsieur, je ne quilierai pas la fille de mon

amie. J'ai vécu pour l'aimer, pour la consoler dans ses
peines

;
cl jusqu'à mon deinier soupir, je partagerai son

ftialheur
;
je uoublieiai jamais que veuve , sans parens ,

et réduite à l'indigence , vous avez accueilli im>n infor-
tune.... Vos bienfalrs me seront toujours présens... mais v

d'après votre froideur é mon égard, j'ose vous protester
que, depuis longfems, je les aurais refusés, si les cha-
grins de mon amie, si la jeunesse de sa fille, et l'avenir
affreux dont elle était menacée , en m'imposant la néces-
sité de vivre auprès d'elle, ne m'en avaient fait une d'ac-
cepter vos secoura.
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D'ORLHEIM, avec un sentiment d'amertume

au' il s'efforce en vain de dissimuler.

Ah ! Madame de Walstein... pourquoi cette fierté qne

je ne puis blAmer
;
pourquoi cette délicatesse et ces sen-

tiinens si noblesse sont ils démentis?

AMÉLIE
Que voulez-vous dire ?

D'ORLHEIM, prêt à s'échapper, et se contenant.

Rien.
,AMELIE, vivement.

Expliquez vous, Monsieur, depuis assez longtems ,

peut-être, d'odieux soupçons outragent ma conduite... .

j'ignore ce que vous avez à me reprocher.... Parlez.

D'ORLHEIM, avec amertume.

J'en dirais trop.AMELIE.
IS'importe ,

quel témoin dépose contre moi ?

D'ORLHEIM.
Votre conscience... C'est elle qui me venge.

AMELIE.
O Mathilde ! Mathilde ! c'est pour toi que je dois

souffrir. D'ORLHEIM.
C'est la première fois qn'il m'échappe un reproche....

Le mal est sans remède, et jamais je n'aurais ddme plain-

dre.... On ne peut pas toujours se mailriser....

(^ Hermann ,/m était sorti d'après l'ordre que lui avait

donné M. d'Orllieun en entrant sur fa scène, et qui

revient à ce moment. Chartes esi toujours au fond du

Théâtre.

M. Hermann, approchez.... voila le centrât qui vous
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assure
,
Madame

, â vous, à la fille de votre amîe , la pos- '

session de cette terre que vous avez habitée dix ans. Vous i

trouverez dans ce porte -feuille ce qui peut, dans tous le»
'

tems
,
vous procurer à toutes deux une existence honora- !

Ile.... Mais... que je vive ou que je meure...

.

j

( En appujant.
) ;

Vous savez tiV)p.... vous devez plus que personne être
\

certaiiie
, que jamais le jeune Wodraar ne doit prétsn-

\

dre â la main de celle que vous accompagnez. :

AMÉLIE.
Je sais cela ?... moi ? 1

D' O 11 L H E I M, en la regardantfxément.
j

Vous.
j

AMÉLIE. '

\

Chaque mot me confond. 1

Ï^'ORLHEIM.
\

Je le crois.... Charles, est-ce que vous alliez partir !

seul ?
^

}

CHARLES.
\

Oui , Monsieur.
]

D' O R L H E I M.
;

Et comment ?

H E R M A N N.
'

Un équipage est préparé, et nous n'attendions...
!

!>' O R L H E I M , viy.ment et avecforce. \

Çue tous mes gens montent à cheval, qu'ils soient ar-
jmes

,
que l'on escorte la voiture....

CH ARLES,ày3arf.
j

Voilà tous nos projets détruits. '

D' O R L H E I M. !

Je n'ai point oublié ce qu'en partaRt ma dit cet auda- 1
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eieuxWodmar. A son âge, et da caractère donl ]ele con-

liais , on est capable de tout. ( à madame de JValstein ).

Le château que vous habiterez, peuplé d'un nombreux

domestique , vous mettra sans peine à l'abri de toute en-

treprise... D'ailleurs, c'est à moi d'y pourvoir.... Eh

bien Charles ? qu'attendez vous donc ?

CHARLES.
[Haut.) [à part en s'en allant.)

J'y vais.... Un seul moyen nous reste, sachons en

profiter. [Il sort.)

SCÈNE VII.

LES PRÉCÉDENS, excepte Charles.

D' O K L H E I M, d'une voix entrecoupée et les

jeux baissés.

Si jamais on a besoin de mes conseils , de mon secours,

de ma proteclion.... on me trouvera toujours, [avec un

sentiment profond.) L'honneur a des loix.... souvent

cruelles..., {avec un grand soupir .) mais l'humanilc ne

i doit point oublier ses devoirs.

SCÈNE V 1 1 1

LES PRËCÉDENS , PHILIPPE.

PHILIP PE.

, Est-ce par votre ordre. Monsieur, que votre neveu,

^ue M. Ernest s'éloigne aujourd'hui du château?

D ' O B L H E I M.

Comment ?
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PHILIPPE.
Son cheva]

, chargé d'un léger portemanteau , est

tout prêt, et l'attend à la porte du parc.

D'ORLHE IM.
Où va-t-il donc?

PHILIPPE.
Je l'Ignore; mais il est actuellement chez lui, sa porte

est entr'ouverte.... Je l'ai vu ; il écrit ; il pleure, et
votre nom sort à chaque instant de sa bouche....

D'ORLHEI M.

Hermann, Philippe
, courez vers lui, amenez-le ici à

l'instant.... Je veux le voir
( .^ Madame de TVah-

tein.) Suivez-les, je vous en conjurej ameutz - moi
Ernest.

SCENE IX.

D ^ O R L H E I M , seul.

Jeune insensé ! que veut-il ? que va-l-il faire ? il vou-
drait me quitter, moi, son ami , son pcrel... Et puis - je
le blâmer?... Le monde est -il instruit des raisons qui me
font agir. Les hommes connaissent-ils et ma honte et mon
déçespoir ?. . . ils accuseront Ernest des peines de Ma-
thilde. Ernest n'est point coupable, Ernest ne veut point

Tougir.... C'est à moi de tout perdre, moi que le ciel a
c(mdamné sans doute à ne rencontrer que le malheur dans
cesaffpf lion,, si douces, où tout ce qui respire cherche
el trouve la félicité.
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SCÈNE XI.

D ORLHEIM ,
ERNEST ,

AMELIE ,

HERMANN.
H E il M A N N,

Philippe ne vous a point trompé. .. . Votre neveu par-

t,U Une leiue qu'il vous adressait devait vous ms-

uaire de ses .actifs. Au «om de sa tendresse et du res-

pect qu'a vous doit, je viens de l'engager a vous lesenon-

©er lui-même.... Le voici.

D'ORLHEIM.
1. est donc vra. que vous me quittez?... vous! vous,

Ernest? , . ,

ERNEST, voulant se jeter a ses pieds.

O mon père!... L'honneur et mou devoir....

P' O R L H E 1 M, avec bonté , et le relevant.

L'honneur et votre devoxr n'exigent point que vou»

^.abandonniez.... j.
^^ ^ g S T.

Mathilde.... va partir ?...

D^ O R L H E i M, /e. jeux baissés, et d'une voix

éteinte.

Il le faut. „ « -xT -P G TE R N E S 1.

C'est vous qui 1^0 i donnez?...
^

D' O R L H E I M, avec un soupir quhl veut eioujjer.

''''''''' ERNEST.
C'est ordonner aussi qu'Era«*t s'éloigne pour jamais.



( 554 )
Votre coBTir est troD in<!tp ^.^ . . i

do.
°?Jnstepoarne pas sentir que j^ I,

;

ï

D'ORLHEÎM
, le re 'tardant f ,

'

'e^a,dant fixement, et lui parlant :

a ce douceur.
\

Vous espérez sans doute que mes soin.- „« • '

, ^^ ^"^^ soinb vous suivront
Idans 1 exil que vous vous imposez ? 1

E B. N E S T. ^^

Je n'y dois plus prétendre.
;

D'O R L H E I M.
I

Quelles ressources vous restent? '!

ERNEST.
Une .ule.... Faive .ervir â mon existence l'heur.u,.

'

educa,.„„ c,ue,e ne do. qu'à vos hi.nUas, vivre pourvous auner, e. mourir eu vous bcu.ssaut : voila tout 'noa•spoir. "^

I>'OR hR El M, a.ecs.nsH,li,é. j
il l'avenir fortuné <jue je le préparai, 7

,ERNEST, „..c „o«,„, „ _^;;^„^^^.
J

•
Je ne n,,,,,-„hirai ja.uais de la dépouille du nialheu. \reu. L,,.s,an. ou vo.re fille désespérée ,ui.,a fo.ol. 1men, a ma.son de son père asl l'insun, „à doi, s'en ban !DU «lu. ,u-on pourrai, aceuser d'avoir tramé sa p.r.e

'
'^

D'O R L H E I M.
'«

Tu e, un honnête homme , et ton cœur a rempli mon.ttente Lo.n de te perdre dans mon esp.i, , ,a Idui,: -•

.ujourd hu. ne fa,t ,u'ai..,.,er i Pestime ,„e m'avait i„s
''

p.re ,„„ earacère, e, je t'en aime davantage; mais mal-«retes resoluttons, uen ine la .mort ne peu. nous sépa-
rer.... {A: CCI,,,,tus grandie sens,Mu4, ,,ne re,el,„
pluss.sl.r„.e..yra{.r,.„.s mes yeux, tu pleurera,
.ur ma cendre, et tna „,é„,„ir. vivra éter«llement dans
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ton cœur. Au nom des pleurs que tu me vois répandre,»

jure-moi de ne point abandonner un vieillard à qui toi

seul reste dans l'univers. . .. Ernest! mon cher Ernest,

prends pitié de ton père....

SCÈNE XI.

LES PRECÉDENS , LOUISE, que Von no

voit point encore.

LOUISE, que Von ne voit point,

A ^'' secours ! au secours !

D' O B. L H E I M.

Qu'est-ce que j'entends ?

L O U I SE, que Von ne voit point,

Mathilde ! Mathilde ! au secours !

AMÉLIE, effrajée.

. On a nommé Mathilde.. .

PHILIPPE, accourant j suivi de plusieurs autres

domestiques»

Des cris partent de ce pavillon.... C'est la voix do

Louise.

ERNEST et D'ORLHEIM, ensembl».

Il faut connaître

H E R M A N N.

Allons.
" LOUISE.

(£/! entrant ses genoux jUchissent ; elle tombe dans

les bras de ceux qui l'entourent } (.lie e'st pâle
^

échevelée, sa voix est éteinte.)
'
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Secourez - moi. . . . secourez» nous. . . <

D ^ O R L H E I M.

Çu'avez-vous donc ?

AMELIE, HERMANN, ERNEST à la fois.

Parlez....

L O U I S il.

Mathilde.... des scélérats.... M. de Wodraar.,..

D' O R L H E I M.

Ahevez Hermann. .-. Eh bien ?... Wodmar ?

LOUISE.
Je l'ai reconnu. .. Mathilde et moi... Nous étions seu-

les... Lafenétre est brisée... deshommesse précipitent. .

Wodmar est à leur tête... ils entraînent Mathilde... Ma-
tilde a disparu.

TOUS.
Juste Dieu... courons tous.

D'ORLHE I M, ayec une explosion terrible.

Ernest ! c'est en toi que j'espère, .• Rends-moi ma fille.,

rends-moi Mathilde... ( Se reprenant, ) Armez- vous...

courons tous... Suis-je assez malheureux.

^ Ils sortent tous en desordre et avec les marques

delà plus vive affliction. )

( La toile se baisse.
)

Fin du quatrième Acte,

ACTE

./iU
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ACTE V-

HERMANN , D ORLHEIM , ERNEST ,

MATHILDE, AMELIE , LOUISE , PHI-

LIPPE , deux domestiques,

( Au lever du rideau et dans le même salon où se sont

passés les actes précédens , on voit lafamille rassent"

blée.Mathilde qu^on vient d'arracher aux mains de ses

ravissewsycst assise dans unfauteuil .elle estpâ-le, éche-

vcléc , sesj-eux se tournent avec crainte , avec iriquié^

tude vers son père, son attitude est suppliante, son geste

et ses regards implorent la pilié.Amélie est auprès d'elle

et l'accable de caresses , Louise à genoux devant Ma-

thilde lui tient une main qu'elle baise avec tendresse^

Philippe debout à côté d'Amélie , a l'air de la joie en

regardant Malhildc , et de l'inquiétude en regardant

d'Orlheim.
' Ucrmann est auprès de d'Orlheim^ et lors-

qu'il s'apperçoit que celui-ci regarde sa fille ,
il cher-

che sans affectation à le conduire auprès d'elle, Ernest

placé entre son oiiclu et sa cousine s'efforce ,
mais avec

adresse, de la luifaire appercevoir. D'Orlheim, à la

dérobée Jète les yeux sur safile. Il paraît même queL

quefois vouloirfaire un pas vers elle ,
mais il s'arrête ,

détourne ses regards, etcontinue de parler aux autres,

Jl fait nuit. Quelques bougies sont sur la table, et
^

G



dons lefond du'Tliéâlre , des domestiques encore dr-

îiiés, el fjUL porteni desJlambeaux. )

SCÈNE P R E M I É RE.

h; E R M,A N JS' , à d' Vrlheim.

V pFS éliez en dangor
, p\ je n'ai pu le partager ave«

vous î

D 'O R L H -E I M , montrant Ernest,

Voilà celui qui nous a tou.s sauvés , c'est lui qui a ter-

rassé Wodroar, cet audacieux Wodmar que ie cherchaii

^oujo^irs ,
qui semblait m'éviler pour ne s'attacher qu'

mon neveu... A mon ami. ( regardant Malilde avec tnié-

r^t. et parlant à f^rnest, ) Brave jeune homme! lu ne sai*

pas combien je te suis redevable.

( ]l s^arrête . craifanant d'en avoirtrop dit.
)

E B; N ES t.

J'ai fait mon devoir... rien que mon devoir... (// i'e ré-

forme vers Mu ihdde ^ avec le plus tendre intérêt. ) Etes-

Vfius un peu remise de l'eft"roi qu'un tel événement ?...

MATHILDE, regardant tout-à-tour Ernest et son père^

mais celui-ci toujours avec timidité et dans une atti^

tiide suppliante.

Vons devinez sans peine... quelle impression mon cœur

doit conserver encore... Mais le sentiment de oe que je

VOUS dois... Mais la rçconpa^issance adoucit au moins tout,

oe que ma situation "a de pénible...

( Elle apperçoit la main d'Ernest , enveloppée ,

d'u7i mouchoir sunclant. ) >i

( j4vcc ejfïoi. ) Qu'est-ce qu» cela ?\. cTu sang.. V«iiV

itesLkcsW*
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t)> O R L H E I M , virement*

Slessé ?.,.

ERNEST.
Ce n'est rien... rien du tout...

D' O R L H E I M.

Mais il faudrait au moins...

ERNEST.
iSffleuré simplement... cela ne vaut pas la peine.»

MATHILDE
,
prenant la main blessée d'Ernest , aveO

l'accent le plus doux , le plus tendre.

Blessé pour moi!

ï; R N E S T , à demi bas pour n'être pas entendu de

d'' Orlheim.

Ali ! ma vie !..».( A'.ec la plus grande chaleur. ) Et

iÇue vous soyci heureuse !

' :.' D' o R L H i: I m.

L'insolent "Wodinar et ses lâches complices?..

PHILIPPE.
On les a sépares, mes camarades tous bien armes , sont

auprès d'eux et les surveillent.

D'o R L ^ i i ivt.

Le jour ne tardera plas à paraître... Hermann , vous

vous rendrez à la ville voisine.*. Je m'en rapporte à vous

de tout ce qu'il faudra taire contre de vils ravisseurs»

Mais je ne vois point Charles ?... Quand nous avoas re-^

joint ces scéléraU , il me semble l'avoir vu se tenir à

récart ?...

PHILIPPE.
lia reculé de quelques pas, c'est vrai... peut*être avait

ïl peur. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ducou-

T?ge».. iVlais l-a:tion une fois échauffée... Oh ! il faut lui

G 2
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rendre j uslice. . . le cœur est revenu el il s'est hatlu comme

un lion..

.

D'ORLHEIM , regarde Mallnlde avec l'air de l'intérêt
,

de l'aitendrisscmcnt. Il s'en approche , va pour lui

prendre la main , s'arrête , soupire^ el après un silence

il s'approche de Madame de IValstein^ et luiditavec

' sensibilité.

JVTadaméde Walstein... remontez à voire appartement...

avec... votre jeuneaanie.. (^ Avec sensibilité.^ Je vous

la recommande... Ayez soin... ( Avec le plus vif intérêt. )

Aj'^ez grand soin d'elle
, je vous enconjurç... ( Il cher-

che à se sut-monter et continue d'une voix éteinte, mais

toujours avec sensibiliic et sans lever lesj^eux sur Ma-
thildeét Madame dhJValsiein.

)
Quoîcju'il arrive... et

quelque distance qui nous sépare... Croyez... que je m'in-

téresserai toujours à votre sort... autant qu'à son bon-

heur... Allez.

MATHILDE, douloureusement et suivie de tous les

acteurs (jui ont l'air consterné.

Mon sort n'est point changé !

SCENE II.

DORLHEIM, seul , s'appuyant sur un fauteuil ^ et

après un moment de siience.

i^RUELs et trop profonds vessentlmens d'un amour ou-

tragé, vous opposerez-vous toujours à ma félicité!... Où
vais- je ? où suis-je ? où poj ter mon trouble? le désordre

de mes idécb et les combats qui déclnrent mon cœur.....
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SCENE III.
D'ORLHEIM.

(A Charles (fui paraît au fond du Tlicâtre ^ pâle , déji-

guréet ses habits en désordre.
)

ÇJ UK voulez-vous ? laissez-moi....

C H A R L E S.

Monsieur.... je vous supplie de m'écouler un moment...

je viens vous demander...

D'ORLHEIM.
Quoi ? que puis-je ? que faut-il ?

C H A R L E S.

Me punir.... je le mérite, j'ai commis un crii\i.e.... je

vous ai trahi.

D' O R L H E I M.
Vous^^

C H A R L ES.
C'est moi qui ai. facilité à M. de "Wodmar le moyen de

S''introduire ici , moi qui lui ai livré la clef du parc , et

sans moi jamais il n'eût osé tenter....

D' O R L H E I M.

Vous malheureux î et quel motif a pu vous porter à

une action si noire ?

CHARLES.
Je croyais que vous haïssiez votre fille.... je voyais que

vous l'abandonniez, qu'an autre aurait son héritage •

Vous la chassiez de chez vous j elle était sans appui, sans

secours , et j'espérais qud M. de Wodmar réparerait tout

1© mal dont vous ét-iez la cause.... Ce que vous avez fait

cette nuit, m'a prouvé que je «l'étais trompé
j

j'ai fait
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an crime, persuadé que je faisais une tonne action
; 3*

n'en suis pas moins coupable, et je viens ïiie soumettre à

]a peine qui m'est due.

I)' OR LHE IM, aprts un moment d'agitation et ds

silence.

Puisque c'est par amilié, par intérêt pour Malliilde

que vous avez agi.... Retirez-vous.... je vous pardonne.

CHARLES,
Vous me pardonnez !... Ah 1 Monsieur !... à présent

que vous avez fait grâce à notre bonne et aimable maî-

tress,e , à votre chère fille.... A présent que vous êtes un

bon père
, j^ donnerais ma vie pour vous, nous la donne-

lipns tous.,.. Ah ! Monsieur ! il ne vous manquait qu»

cela.

D' O R L H E I M, ayec le plus grand trouble.

Allez , vous dis-je... et laissez moi.

( Charles sort plein de joie , ei en faisant à plusieurs

reprises la main de d' Orlheim. )

(Il sort.)

SCÈNE IV.
D'ORLHEIM.

O^^Et- empire elle exerce sur tout ce qui m'environne!

clic .i su gagner tous les cœurs ! Le mien berail-il Je

seul ?.... Hélas ! sa mère fut coupable... nisiis elle est in-

nocente , mais elle se et oit ma fille/ et malgré mes ri»

gueurs , sa tendresse pour moi , son respect, sa douce pa^

tlence se sont ils jamais démentis! sa jeunesse, tant d*

vertus, son malheur même ne doivent-ils pasine la ren-

dre ii tcr.'ssante et respectable... D'OiIheiin, oesse de
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haïr... La haine est un loiimienl affieux-.... Ij'Orlheim ^

adopte cet enfan,t dont tu e? aune, ei que tu ne ; aurais

voir d'un œil indifférent, . . . Aux défauts des droits du

sang , obtiens tous ceux que donnent les Lienfaiis
j

qu'elle l'appartienne... au moins par la reconnaisoancc >

et fais toi le bonheur que t'a refusé la ra iire...Ma!,hii^;e!

tu l'emportes ! ce n'est pas vainement que tapiilé fiJifile

aura lutté contre l'honneur qui le reponss tit, et coiitre Je

souvenir d'une injure dont tu n'es pas coupable ! Je st -

rai ton appui , ton bienfaiteur, ton ami, et tu rend i as

heureux les derniers de mes jours...... Ciel,! qu^

vois-je ?

SCENE V.

WODMAR , D ORLHEIM.

AV O D M A P^.

Wodmar. ^ •
-^

D' o R L H E I M.

Vil ravisseur ! oses lu ?...

\V O D M A R.

Point de bruit...

D'OR L H E I M.

Ton audace.... W b D M A R.
Point de cris...

, r ; ^ •

D' Ô R L H E Y M.
,

., ,X

Malheureux ! songes tii qwe je Siufis environnr d'hon"-

mfs qui me scntidétxjués , et qu'ku moindre signalii^".

, lW O d m A R.

Garde loi de le donner...' ou dans mon désespoir ....
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D'ORLHEIM.
Est-ce à mes jours que tu veux attenter ?

W O D M A R.

Moi ! grand Dieu f n'es-tu pas le père de Mathilde...

D' O R L H E I M.

Qae veux tu donc ?

TV O D M A R.

Finir tes peines ,te dévoiler un mystère affreux, ou pé-

rir à tes yeux , si tu es assez imprudent pour refuser de

in'entendre
, pour fouler à tes pieds le bonheur que je

viens t'offrir, et le repos que je veux rendre à ton cœur.

Ces hommes qui l'obéi?sent, et chargés par toi de me sur-

veiller , accables de fatigue , ont cédé an sommeil. J'ai

saisi le moment
,
je me suis emparé de leurs armes.... (7/

montre deux pistolets.) Et si tu es inflexible
,
je saurai

m'arracher à la mort ignom^inieuse que tu m'as forcé de

inériler... Ecoute moi
,
je t'en conjure..,. C'est de Ma-

thilde que jeve ux te parler pour la dernière fois..

D ' O R L H E I M, après un moment de silence.

Parle.

W O D M A R.

Je t'ai demandé sa main.

D ' O R L H E I M.

Je te l'ai refusée et je l'ai dû.

W O D M A R.
Tu la haïssais....

D ' O R L H E I M.
Non....

W O D M A R.

Ta l'abandonnais, tu la chassais de ta maison...»

D'ORLHEIM.
Et je souffrais plus qu'elle.
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W O D M A R.

Ses biens, son sang, le repos, le bonheur, tu la pri-

vais de tout
5
j'ai voulu tout lui rendre.

D'ORLHEIM.
Par un crime. W O D M A R.

Je viens le réparer. Accorde moi ta fille, nomme-

moi ton gendre et je te rends à jamais le repos et la

félicité.

D'ORLHEIM*
Qu'oses -tu demander ? toi , le fils de Wodmar...

IVIathilde deviendrait ton épouse?... malheureux ! le

crime t'environne.... si je disais un mot...

WODMAR.
Parle. Je puis tout entendre, je puis répondre atout.

D ' O R. L H E I M.

Eh bien! pour te sauver un éternel remords puisqu'il

faut le révéler ma honte.... Malhilde....

WODMAR.
Achève.

D'ORLHEIM.
Elle est ta sœur.

WODMAR.
Ma sœur J et tu l'as cru !... et voilà donc la cause de

ton aversion pour elle, de tes mépris , de ses malheurs !..

Le moment est venu de désiller tes yeux... Un faux hon-

neur , un préjugé fatal me défendaient de parler... La
vertu, l'humanité, l'amour me contraignent enfin à rom-

pre le silence... D'Orlheim
,
je me jète à tes pieds...

pardonne à un fils de n'avoir pas voulu déshonorer so»

'^SjSQj^..
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Tir.... pard„nn.-,„oi d-^v-oir crain. de rougir <l„a„, 1„Wesenrévolan, ce mystère d'.ni.uUé dont ^on pèreto
1 ar„«n

,
et don, ,o„ cœur fa, la vicime... ( Itdépose ses piscolets sur ta ,a6U deyan, d'Orlhein..) Voila.ne, ar,ne, je ,ne ren.e,3 en ,o„ ponvoir

; dispose d.

l-ce,, e le„re, qu'un père mourant rnni, entre me."ams
;
ce, éor.,, monument de son repen,ir e, de l'ù,no-

«ncede,ou.ce,„i,eru,cl,er,ce,écr,-,en,lnquefi.
dele a ., dernières .olon,és, j'aurais di ,e livrer d.pui."n an, <,ue j 'a, gardé par orgueil, par un coupable L-pcc, pour la mémoire de mon père, e, qu'aujourd'hui 1.remords dépose à ,es genoux.
D' O R L H E I M, pren.n> U leure d'une „a:n ,rem.

blante.
Oui... je recannais sa main... Que vais^je lire !

T
{Ulit.)

^ Je .neurs et tout finit pour ^oi... .1 .e me r„taque le remords. Grâce I grâce d'Orlheim ! si la par-
» donnes peut-être un diea vengeur pourra me pardon-
- ner auss... D'OrIheim, ouvre les yen., connais moncrame, connais en^a ta Caroline... Elle était in-
1» nocenle. »

(asec exclamaùon.)
Innocente î

{il continue de lire.)
Plus a'Orlhe^m avance dans la lecture de la lettre

,plus sa voix se mouille de larmes.
)

• . Tous deux nous reche.du-ons sa main
, et tu fus pré-

fère. Je concentrai ma r«ge
,
je méditaf une Vengeanà.
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» norrible, et je l'exécutai. Prêt à Mve un voyage, m
» veux emporter le portrait dé ton épouse.... Il ne se

» trouve plus, je m'en suis emparé. Ta revieas , et ce

» mén.e portrait,' niie lettre qui l'accompagne , et que

)) je fais tomber entre les mains ,
produisent l'effet al-

n fieux que j'en avais attendu. La vertueuse Caroline

j. est déshonorée à tes yeoy.... Tu la bannis, loin de toi...

T> tu méconnais ta fille... tu méconnais ton propre sang...

» tu le maudis.... Je succombe.... »

(D'Orlheiin tombe renversé sur un fauteuil et presque

sans connaissance.)

W O D M AK, le pressant dans ses bras , et toujours

à genoux.

Grand Dieu !... Charles, Philippe, Ernest...

SCÈNE VI.

Les précédens .PHILIPPE et-HERMANN.

PHILIPPE, vivement.

Il nous est échappé.... Le voilà.

H E R M A N N , accourant.

Quels cris se font entendre ?..,. Et vous dans quel

état...

D' O Pv L H E I M , dans Végarement CL d'une voi:s

éteinte.

Ma nile ! oùestmafdle? Amenez- moi Mathilde... que

j'embrasse ma fiUe !
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H E R M A N N.

J'ai retrouvé mon vertueux d'Orlheim!

(// sort précipitamment et monte chez Mathilde.\

SCENE VII.

DORLHEIM, WODMAR.
W O D M A R, le pressant dans ses bras.

JVEVENEZ à VOUS j reprenez vos sens...

D' ORL H E IM.

Où supporte une fortune extrême, on résiste plus dif-

ficilement à l'excès du bonheur.

// apperçoit Mathilde»

"Voilà ma fille.

S C E N E V I I I,

DORLHEIM , MATHILDE, qui descent

decJiez elle û-^-ec AMELIE, et HERMANN.
WODMAR, ERNEST, LOUISE , PHI-

LIPPE, CHARLES, BLOUME .tous les do-

mestiques de la maison, ils entrent tous par

la porte du fond,

D'ORLHEIM, toujours assis*

yi A fille !..; ma chère fille...

=<î>4



MATHILDE, se précipitant dans ses Bras,

Vous m'accordez ce nom !

D' O RL H E I M.

Viens dans mes bras... contre mon cœur... presse laoî

sur lé tien...

MALHILDE.
Mon père !...

D^O R L H E I M.
Ah ! répète ce nom si doux !... que je l'entende enoor»

Je ia bouche adorée.

MATHILDE.
Mon père.

D' O R L H E I M.

Pardonne-moi mes injustes rigueurs, pardonne moi

4e3 larmes... Je te demande grâce j Tobtiendrai-je

»

ma fille?

MATHILDE.
Ah ! je suis dans vos bras.. , vous m'aimez... Je ne m©

\ souviens pluç d'avoir été malheureuse.

D'ORLHEIM , après avoir embrassé tendrement Ma^
thilde y se retourne vers Amélie.

Et vous, la plus tendre amie de ma vertueuse Caroline. «»

AME LIE, ayecun élan de Joie,

Elle est justifiée.

D'ORLHEIM, ayecun transport deJoie»

Oh ! oui, justifiée.

( Montrant Jfodmar. ) Chère Mathilde î c'est à lui

que lu dois ton père,c'e^t à lui que je dois ma fille,il t'aime,U

aspire à ta main... Mais il y va de ton bonheur , c'est à

toi seule de décider.... Prononce...

MATHI LDE, pâlissant.

Moi!
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îl r». K E s T , à puYi et avee cffroî.

Orand Dieu !

rV O R L H E I 31,

Un mot su fil t.

MATHILDE, d'une voix tremblani^e*

O mon père !..

ERNEST.
Je suis perdu î

D' O R L H E I M.
Que vois-je !

W O D M A R.
Rassureï-vous Ernest... Blademoiselle ne me crafgncz

joint...

. {Ad'Orlheim. y Vous savez à présent un secret qns
j'civais pénétré

, mais sur lequel je. cherchais à me faire II-

3 ision... Assurez à jamais le honlieur d'Ernest et <Je Ma^
tilde. C'est ainsi que je (Joiâ eîdijîer wies.erreurs , c'est par
là que je Tne réconclUierai ave« moi-mérne , ils cesseront

tle me haïr^ vous rii'estimere/ ,.inon père... et moû'ctJeïtr/

%u moins n'aura pas tout 2:ierdu. • : r 1 ,. i

*

D'ORl HIEM. Il s<^rre lu main de TFodmar
, avec un

,
signe d'approùaiion ,il se retourne ensuite verS'Ma.
thilde.

, ,

ATodmara-t-;l dit vrai, Mathilde ?. est-ce Erne.<f que
ton,cœur préfère ?

MATHILDE, avec ingénuité.

,
.(I^nmvntrani rt'odmar,,) Jt;.l"igiloràîs,mon pure,....

«ri,.,iîiejJt<ie mePqppfeûdre,
. ! ,î jj,' -p

; D' R li H El M , mec beaùéohpde douceur. .

{^A Ernest. ) Et tqi, mon liis,, .^ui^: lanlôt , refusûip

d'avouer.... .• ^ •
:
"^

. r,

'
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ERNEST.
Et comment aurais-je osé m'avouera moi-même un sen-'

tùnent que ma position peut dégrader aux yeux des

liommcs ?

D' O R L H E I M.
Rien nç dégrade celai que sa conscience n'accus»

pas. ... je te nommais mon iils. ... Je ne veux pa^

en. perdre l'habitudç , recois ce que j'ai de plus chère..»

e te donne Matliilde.

MATHILDE et ERNEST, se jctent aux genoux da

d' Orlheim,
O mon père ! mon père !

TO UTLE MONDE.
Nous sommes tous lieureux.

D'ORLHElMj prenant TVodmar à part , et lui disant

avec onction,

La tombe est uji asyle sacré que doivent r«?pecter la

haine etla vengeance.. .(// lui rend les deux leitres^celle

(jui était dans le porte-feuille , et celle que fi'odmar

lui a remise, ) Je pardonne à ton père
,
j'épargnerai sa,

mémoire... et surtout ce qui s'est passé, "Wodmar mon
«oeur te promet un secret éternel.

W O D M A R.

Je serai digne d'un procédé si noble... Ernest, jouissez

de votre félicité... belle Mathilde , souvenez-vous quel*

quefois de celui par qui vous êtes heureuse... Je ne perds

pas entièrement le bonheur puis cju'enfin j'ai pu vous ]•

tondre, ( Il iort.
)
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SCÈNE I X et dernière.

D ORLHEIM , et tous les acteurs
, exepté

yodmar.

O^tr E le jour qui vient de naître éclaire votre hymen
et ma félicité... O mon fils !... ôma fille... plus de Caro-

line
,
plus d'épouse adorée... Mais je suis encore père !

'

( La toile tombe.
)

F I IV.
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